
Les Mystères Glorieux 30 décembre 2003 

Le 16 août 1961, les enfants eurent la première des douze conversations avec le 
défunt Padre Luis. Les voyantes relatèrent à son frère Ramon Andreu le détail 
des funérailles qui eurent lieu à Oña auxquelles elle n’avaient, évidemment, pas 
assistées. Elles firent notamment remarquer un changement dans le rituel funé-
raire où le Père Luis avait entre les mains un crucifix à la place du calice habituel, 
fait qui fut confirmé par Ramon. Au gré des conversations, le Padre Luis enseigna 
aux enfants quelques rudiments de langues étrangères, ainsi elles récitèrent l’Ave 
Maria en grec. Le 11 octobre 1961, dans une autre conversation, Conchita apprend 
que les Églises se réuniront et prophétise ainsi l’Unité parfaite des chrétiens. 
Conchita eu une locution le 18 juillet 1964 dans laquelle la Sainte Vierge lui révéla 
que le jour suivant le miracle, le corps du Père Andreu sera retiré de sa tombe et 
sera trouvé incorrompu. Ce qui est surprenant c'est que les restes du Père Luis 
Andreu furent transféré en 1975 du cimetière de Oña dans une petite niche de 
l'ossuaire du cimetière jésuite de Loyola. À ce jour, il reste donc peu de choses 
du corps du Père Andreu et sera un fait unique dans toute l'histoire de l'Église et 
de l'humanité que de la « recomposition » totale d'un corps par mode surnaturel 
divin. Il s'agirait bien du seul cas de « processus nécrotique inversé total ». Nous 
ne dénombrons aujourd'hui que quelques cas de « processus nécrotiques inver-
sés », mais très partiels. Ceci est un point supplémentaire qui nous fait dire que 
l'événement Garabandal est unique. Beaucoup d'autres prodiges ont été observés 
pour lesquels on ne trouve pas d'explication.  

- À suivre - 

Réunion de témoignage 
Vassula -  La Vraie Vie en Dieu - 

BOUILLÉ-LORETZ (Deux-Sèvres) 
samedi 7 février 2004 à 14h 

Salle des Fêtes de Bouillé-Loretz  
La réunion sera suivie d'une adoration eucharistique dans l'église de Bouillé-

Loretz (confessions possibles) 
témoin : Marie-France Simonetti 

Renseignements : 
02 41 50 92 23 ou 06 07 32 23 71 

Les grandes figures des événements 
de San Sebastian de Garabandal 

 
Le Père Luis Maria Andreu Rodamilans est né à 
Bilbao, en Espagne, en 1925. Il revint à Garaban-
dal pour la troisième fois le 8 août 1961, afin d’ob-
server à nouveau les extases. Ce jour là, la Curé 
Don Valentin qui devait s’absenter pour la journée, 
lui confia les clefs de l’église où le jésuite dit sa 
messe. Ce fut la dernière de sa vie. 
Au sortir de ce mardi, et pour la troisième fois, 
les voyantes tombèrent en extase dans l'église.  
Lorsqu’elle en sortirent, commença alors une lon-

gue marche extatique que le Père Luis suivit du début à la fin jusqu’aux Pins. Arri-
vé là, le prêtre prononça soudain par quatre fois le mot « Miracle ! » le regard 
fixé au ciel, il lui était donné de voir la Vierge du Carmel, mais aussi, et par antici-
pation, le futur Miracle qui doit avoir lieu à Garabandal. 
Chose unique, nous savons que le Père jésuite avait pénétré dans le champ de vi-
sion des voyantes. Celle-ci le décrivirent en quelques mots : « il était à genoux, la 
sueur perlait de son front, la Vierge le regardait. On avait l’impression qu’Elle lui 
disait : « Dans peu de temps tu seras près de moi » 
L’extase terminée, le Padre Luis descendit en jeep jusqu’à Cosio pour y attendre 
l’arrivée des amis avec lesquels il était venu et qui avaient préféré faire à pieds le 
chemin du retour. Il était environ une heure du matin. Le Père somnolait dans la 
voiture lorsqu’il fut rejoint par Don Valentin qui rentrait au village. Aussitôt Luis 
parla : « Don Valentin, ce que racontent les enfants est vrai. Mais je vous de-
mande de ne pas répéter ce que je viens de vous dire. Car l’Église ne sera jamais 
assez prudente dans ce genre de choses. » 
Vers quatre heures du matin, tandis qu’ils roulaient sur la route de Reinosa, Luis 
s'adressa à ses amis : « Je suis plein de joie ! Quelle faveur m’a faite la Vierge ! 
Quelle chance nous avons d’avoir une telle Mère au Ciel ! Il ne faut pas avoir peur 
du surnaturel. Les enfants nous ont appris la manière de nous adresser à la 
Vierge. Pour moi, il ne peut y avoir de doute ! Pourquoi la Vierge nous a-t-elle choi-
sis, nous ? C’est aujourd’hui le jour le plus heureux de ma vie ! » Puis il se tut. Il y 
eut un soupir. La tête du Père Luis retomba. Il était Mort à l'âge de 36 ans. 
Le Privilège Sabbatin (délivrance du purgatoire le samedi suivant la mort pour qui 
porte le scapulaire ou la médaille-scapulaire et honore avec constance la Très 
Sainte Vierge) s'illustra de façon remarquable le 12 août suivant à Garabandal. La 
Sainte Vierge confirma aux voyantes que le Père Luis Andreu était maintenant au 
Ciel : il portait la médaille-scapulaire. Le 12 août 1961 fut bien le samedi suivant sa 
mort. 

- Suite au verso - 



� 
Au nom du père, et du Fils et Du saint Esprit. 

Amen. 

 

Invocation à l’Esprit Saint 

 
Ô Saint Esprit de Vérité, 

descends sur nous et sois notre Guide 
et notre Saint Compagnon ; 
Saint Esprit d'Amour, 

descends sur nous et enseigne-nous 
à être dans le vrai Amour de Dieu ; 
rappelle-nous la Vraie Connaissance, 

cette Connaissance que le Père nous avait donnée, 
mais que nous avons perdue 
à cause de nos péchés ; 
Saint Esprit de Paix, 
donne-nous Ta Paix, 

une Paix que le monde ne peut donner ; 
fais de chacun de nous 
des vaisseaux de Lumière 
et des artisans de paix, 

afin que « lorsque nous oeuvrons pour la Paix, 
nous soyons capables de semer des graines 
qui porteront fruit dans la sainteté. » 

Amen. 

Action de grâce 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gloire à Dieu au plus haut du Ciel. 
Gloire à Lui qui a élevé mon âme 
des entrailles de cette terre. 

Gloire à la Lumière Trois Fois Sainte 
par le pouvoir de Qui 

toutes choses sont venues à être. 
Gloire à Dieu, invincible, 

incomparable dans Son Autorité. 
Gloire à l'Immortel 

en Qui nous trouvons l'immortalité. 
Ô Très-Haut, puisse Ton Souffle, 
qui est pure émanation de Ta Gloire, 
nous ranimer, nous renouvelant 
en un seul Corps glorieux. 

Amen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour la conversion du monde 
 
 

Père Tout-Miséricordieux, 
fais que ceux qui ont beau entendre 

mais ne comprennent jamais 
entendent cette fois Ta Voix 

et comprennent que c'est Toi le Saint des Saints ; 
ouvre les yeux de ceux qui ont beau regarder 

mais ne perçoivent jamais, 
pour que cette fois ils voient de leurs yeux 

Ta Sainte Face et Ta Gloire ; 
pose Ton Doigt sur leur cœur 

afin que leur cœur s'ouvre et comprenne Ta Fidélité ; 
je Te prie pour Te demander toutes ces choses, 

Père Juste, 
afin que toutes les nations 

se convertissent et soient guéries 
par les Plaies de Ton Fils Bien-Aimé Jésus-Christ. 

Amen. 

LES MYSTÈRES GLORIEUX 
 

Nous embrassons la croix de notre chapelet et nous disons : 
 

Je crois en Dieu 
 

Notre Père 
 

Je vous salue Marie (Un pour augmenter la Foi, un pour augmenter 
l’Espérance, un pour augmenter la Charité) 

 
Gloire au Père 

 
 
 

Saint Michel Archange, 
défendez-nous dans le combat, 

soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon ! 
Que Dieu lui fasse sentir Son empire, nous Vous en supplions ! 

Et Vous, Prince de la Milice Céleste, 
précipitez en enfer, par la Force Divine, 
Satan et les autres esprits mauvais 

qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes ! 
Amen.  

 

 

Souvenez-Vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais 
entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à Votre protection, 
imploré Votre assistance ou réclamé Vos suffrages, ait été abandon-
né. Animé de cette confiance, ô Vierge des vierges, ô ma Mère, je 
viens à Vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me pros-
terne à Vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes 
prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. 

Amen. 



Premier Mystère : La Résurrection de Jésus 
(Mt 28.1-20 ; Mc 16.1-18 ; Lc 24.1-43 ; Jn 20.1-29) 

 
 

Dans la douce fraîcheur de l'aube, Marie de Magdala 
et l'autre Marie vinrent au tombeau. Et voilà qu'il se 
fit un grand tremblement de terre. L'ange du Sei-
gneur descendit du ciel. Il roula la grosse pierre du 
tombeau, sur laquelle il s'assit. Il avait l'aspect de 
l'éclair, et sa robe était blanche comme la neige. Les 
gardes tressaillirent d'effroi, et devinrent comme 
morts. L'ange dit aux femmes : « Ne craignez pas. Je 
sais que vous cherchez Jésus. Il n'est pas ici, il est 
ressuscité. Regardez le lieu où il gisait ; puis vite al-
lez dire au disciples : "Il est ressuscité d'entre les 
morts. Il vous attend en Galilée. C'est là que vous le 
verrez." » Quittant vite le tombeau, tout émues et 

pleines de joie, elles coururent porter la nouvelle aux disciples. 
« Ne crains pas »  murmure le Seigneur au cœur de Marie-Madeleine. Elle n'ose y 
croire : son murmure à elle est plus inquiet : « Qui nous roulera la pierre du tom-
beau ? » Qui de nous n'a pas de ces craintes ! Les pierres et les tombeaux on peut 
les imaginer au jour le jour, chacun de nous. Seulement voilà il y a des jours où les 
pierres sont roulées et Dieu envoie son ange s'asseoir dessus ! Accueillons cet 
Amour plus fort que la mort, pour vivre nous aussi ! 
 

Notre Père 
Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère : 

le relèvement du péché, la Foi 
Gloire au Père 

 

Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer, 
et conduit au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de 
Ta miséricorde. Amen. 
 

Jésus, mon seul amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent 
pas T’aimer. Puissent-ils être purifiés et guéris afin qu’eux aussi soit 
exemptés de tout mal. Amen. 
 

Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en 
paix. Amen. 
 

Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Salve Regina, Mater misericordiæ, 
vita, dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules, filii hevæ. 

Ad te suspiramus, gementes et flentes, 
in hac lacrimarum valle. 

Eia ergo, advocata nostra, 
illos tuos misericordes oculos 

ad nos converte. 
Et Jesum benedictum fructum ventris tui, 

nobis post hoc exsilium ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 

 
 

Priez pour nous, sainte Mère de Dieu  
Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. 



Cinquième Mystère : Le Couronnement de Marie dans le 
ciel  

(Ap 12.1 ; Tradition ; LG 59 et 68) 
 

« Un signe grandiose apparut dans le ciel. C'était une 
femme. Le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses 
pieds et douze étoiles couronnent sa tête. » 
 
« Ne crains pas, toi qui vois Marie, Mère de Jésus, 
couronnée d'étoiles par son Fils, notre Sauveur ! 
Mais espère et réjouis-toi ! Celle qui gravit pour toi 
l'échelle spirituelle que Jacob voyait en songe, te 
montre que ta place est désormais dans la Gloire de 
Dieu. » Par la grâce de Dieu, ta crainte est devenue 
l'amour ! 
 

 
 

Notre Père 
 

Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère : 
dévotion envers Marie 

 
Gloire au Père 

 
Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer, 
et conduit au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de 
Ta miséricorde. Amen. 
 
Jésus, mon seul amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent 
pas T’aimer. Puissent-ils être purifiés et guéris afin qu’eux aussi soit 
exemptés de tout mal. Amen. 
 
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en 
paix. Amen. 
 

Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. 

Second Mystère : L'Ascension de Jésus au ciel 
(Mc 16.19-20 ; Lc 24.44-53 ; Ac 1.3-11) 

 
 

Le Seigneur s'éleva, une nuée le déroba aux yeux des 
disciples. Comme ils étaient là, les yeux fixés au ciel 
pendant que le Seigneur s'en allait, voici que deux 
hommes vêtus de blanc se trouvèrent à leurs côtés. 
Ils leur dirent :  « Hommes de Galilée, pourquoi res-
tez-vous ainsi à regarder le ciel ? Celui qui vous a été 
enlevé, le Christ Jésus, reviendra comme cela, de la 
même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le 
ciel. » 
 
Il reviendra ! Parti, il nous laisse ses critères pour 
son jugement à venir : il nous a donné des talents, à 
tous ! Nous savons nos faiblesses et démissions, no-

tre capacité à vivre entre deux compromis, englués parfois… Jésus pourtant va 
venir : il nous lance : « ne crains pas, c'est bien pour toi que je viens ! Viens aussi 
vers moi : ose te convertir ! » 
 

 
Notre Père 

 

Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère : 
le désir du Ciel, l'espérance 

 

Gloire au Père 
 

Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer, 
et conduit au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de 
Ta miséricorde. Amen. 
 

Jésus, mon seul amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent 
pas T’aimer. Puissent-ils être purifiés et guéris afin qu’eux aussi soit 
exemptés de tout mal. Amen. 
 

Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en 
paix. Amen. 
 

Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. 



Troisième Mystère : L'effusion du Saint Esprit au jour de 
la Pentecôte 

(Ac 2.1-41) 
 

Les disciples se trouvaient réunis quand tout à coup 
vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de 
vent qui remplit toute la maison. Ils virent apparaître 
des langues de feu. Elles se partageaient. Il s'en posa 
une sur chacun d'eux. Ils furent tous alors remplis 
de l'Esprit Saint. 
 
La crainte s'estompe. Balayée par un immense coup 
de vent ! L'amour bannit la crainte. Les disciples de-
viennent des apôtres : Peureux ils sont intrépides.  
Pourquoi ? Par ce que Jésus est venu en leur cœur. 
« Ne crains pas », nous dit-il aussi : « Je viens bien-
tôt pour te consoler et t'aider ! »  

 
 

Notre Père 
 

Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère : 
les dons du Saint-Esprit 

 
Gloire au Père 

 
Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer, 
et conduit au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de 
Ta miséricorde. Amen. 
 
Jésus, mon seul amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent 
pas T’aimer. Puissent-ils être purifiés et guéris afin qu’eux aussi soit 
exemptés de tout mal. Amen. 
 
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en 
paix. Amen. 
 

Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. 

Quatrième Mystère : La Dormition et l'Assomption de 
Marie au ciel 

(2 R 2.11 ; Tradition ; LG 59) 
 

Aujourd'hui, les cieux s'abaissent et la terre est 
élevée. La Sainte Vierge s'élève dans la vie éternelle. 
Elle gravit l'échelle de Jacob enracinée dans la mon-
tagne et appuyée sur les nuées. Maintenant le Fils 
appelle sa mère, et l'Église célèbre l'Assomption de 
la bienheureuse Vierge Marie. 
 
Notre avenir et celui de nos proches sont une préoc-
cupation de tous les jours. Mais nous avons souvent 
peur de voir cet avenir au-delà de cette vie.  
Avouons-le, c'est souvent ainsi. Quand Jésus vient il 
propose autre chose : il allonge notre vue, il redresse 
notre regard, il veut que nous puissions communier à 

sa vie : il nous peint cet avenir en annonçant que sa Mère le connaît déjà. Oui, « ne 
crains pas ! » 
 

Notre Père 
 

Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère : 
la bonne mort 

 
Gloire au Père 

 
Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer, 
et conduit au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de 
Ta miséricorde. Amen. 
 
Jésus, mon seul amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent 
pas T’aimer. Puissent-ils être purifiés et guéris afin qu’eux aussi soit 
exemptés de tout mal. Amen. 
 
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en 
paix. Amen. 
 

Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. 


