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veilleux parterre de roses fraîches au sommet du monticule. Il en cueillit une 
brassée, et les tenant cachées sous son manteau, il s'achemina vers l'évêché. 
Lorsque Juan Diego fut introduit devant le prélat, deux miracles au lieu d'un frap-
pèrent les yeux de l'évêque stupéfait: la gerbe de roses vermeilles et l'image de 
l'Apparition peinte à l'insu de Diego sur l'envers de son paletot. Aussitôt que 
leurs yeux rencontrèrent l'image bénie de la Sainte Vierge, tous les témoins du 
prodige tombèrent à genoux, muets de joie, sans pouvoir faire autre chose que 
d'admirer la beauté surhumaine de leur Mère du ciel. Se relevant, l'évêque enlève 
le manteau des épaules du pieux Mexicain et l'expose dans sa chapelle en atten-
dant d'élever un sanctuaire qui puisse renfermer cette relique sacrée. Tous les 
habitants la ville se rassemblèrent à l'évêché pour honorer l'image miraculeuse 
que Marie Elle-même venait de léguer si gracieusement à Ses enfants de la terre. 
Le jour suivant, treize décembre, l'évêque de Mexico se rendit sur la colline de 
l'Apparition suivi d'un grand concours de peuple. Il voulait voir l'endroit exact où 
la Très Sainte Vierge S'était montrée à Son fils privilégié, Juan Diego. Ce dernier 
ne crut pas pouvoir le déterminer avec précision. Marie vint le tirer d'embarras 
par un nouveau miracle: une source jaillit soudainement, désignant le lieu précis de 
l'Apparition. Depuis, cette source n'a cessé de couler et d'opérer des guérisons 
miraculeuses. 
 
La Reine du Ciel Se montra une cinquième fois à Son humble serviteur et lui révéla 
le titre sous lequel Elle désirait être invoquée. "On M'appellera, dit-Elle: Notre-
Dame de Guadalupe". Ce mot venu d'Espagne, mais d'origine arabe, signifie: Fleuve 
de Lumière. Conformément à la demande de la Mère de Dieu, on éleva une gran-
diose basilique sur la colline du Tepeyac où l'on vénéra la sainte image de Marie 
imprimée dans le manteau du voyant. 

- À suivre - 

Notre Dame de Guadalupe 
 
Le récit des cinq apparitions de la Vierge a été rédi-
gé en 1545 par Antonio Valeriano (v. 1520-1605), 
Indien lui-même, professeur au Collège de Santa 
Cruz Tlaltelolco Mais il faudra attendre l'époque 
moderne et les progrès de la science, en particulier 
dans le domaine de l'optique pour percevoir le pro-
dige que constitue l'image de la Vierge exposée de-
puis quatre siècles dans le sanctuaire de Guadalupe. 
Un samedi, 9 décembre 1531, un pieux Indien du 
nom de Juan Diego se rendait de son village à Mexi-
co pour y satisfaire sa dévotion. Comme il passait au 
pied du Tepeyac, la plus haute des collines qui en-
tourent la ville, il entendit tout à coup une musique 
céleste descendre jusqu'à lui. Irrésistiblement atti-

ré vers le sommet de la colline, il en fait l'ascension et dans une lumière resplen-
dissante bordée d'un iris aux plus vives couleurs, il aperçoit une Dame incompara-
blement belle, souriante et radieuse de bonté: 
 
« Juan, Mon fils bien-aimé, dit l'Apparition, où vas-tu?  
- Madame, je vais à Mexico entendre la messe en l'honneur de la Vierge.  
- Ta dévotion M'est agréable, reprit l'Inconnue; Je suis cette Vierge, Mère de 
Dieu. Je désire que l'on Me bâtisse ici un temple magnifique d'où Je répandrai 
Mes faveurs et ferai voir Ma compassion envers tous ceux qui M'invoqueront avec 
confiance. Va trouver l'évêque de Mexico pour l'instruire de Ma volonté. » 
 
Juan Diego se hâte de transmettre le message, mais le prélat le prend pour un 
illuminé et le congédie. Diego retourne au Tepeyac, y retrouve la Très Sainte 
Vierge qui le renvoie une seconde fois auprès de l'évêque. Cette fois, on lui mé-
nage meilleur accueil, mais l'ecclésiastique exige quelque témoignage certain de la 
volonté du ciel. 
 
Le dix décembre, Juan Diego revoit la Vierge qui promet le signe demandé pour le 
lendemain, mais Diego passe toute cette journée là auprès de son oncle gravement 
malade. Le douze décembre, pressé de trouver un prêtre à Mexico pour adminis-
trer les derniers sacrements au moribond, Diego passe rapidement devant la col-
line, mais au détour de la route, il se trouve subitement en présence de l'Appari-
tion. « Ton oncle est guéri, dit la Très Sainte Vierge, va au haut de la colline cueil-
lir des roses que tu donneras à l'évêque de Mexico. » 
 
Ce n'était point la saison des fleurs et jamais la roche nue du Tepeyac n'avait 
produit de roses. L'humble paysan obéit néanmoins sans hésiter et trouva un mer-



 

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

Amen. 

 

Invocation à l’Esprit Saint 

 
Saint Esprit, 

descends sur nous, afin de nous renouveler ; 
remplis notre âme de Ton Amour ; 
repose dans notre âme tourmentée, 

et donne-nous la Paix ; 
enveloppe-nous de Tes Ailes, 
et abrite-nous de tout mal ; 

rends-nous humbles ; 
guide-nous dans Ta Lumière, 

afin que nous puissions voir Tes Désirs 
et ainsi les accomplir. 

 
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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seigneur et source de Vie, 
action somptueuse et divine 

du Corps Mystique du Christ qui est l’Église, 
Lumière de notre âme, 
Dispensateur des dons, 

Révélateur du mystère filial, 
visite notre pauvre âme pour l’enrichir de Tes dons, 

Afin que nous puissions être transfigurés 
En Ta bonté et Ta bienveillance ; 

Nous Te demandons, en Te suppliant, 
De nous couvrir de Tes richesses 

Avec Tes sept dons, 
Afin que notre cœur 

Soit embrasé de Ton feu ardent. 
Amen. 

LES MYSTÈRES JOYEUX 
Méditations tirées de La Vraie Vie en Dieu 

 
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 : L'Annonciation à Marie par l'ange Ga-
briel 

(Lc 1.26-38 ; Mt 1.18-25) 
 

Que le monde entier ploie ses genoux devant Elle qui 
porte le Nom Sacré de : Mère de Dieu. En Son Sein 
Immaculé, Elle M'a glorifié en Me recevant, Moi 
l'Agneau sans défaut, formant un sanctuaire pour le 
Sanctuaire. Viens chanter un nouveau cantique en Son 
honneur. Que tout ce qui vit sur terre révère Son 
Cœur Immaculé, l'Autel dans lequel J'ai été conçu et 
où Je suis devenu également Dieu-Homme [...] Ce jour 
où Je fus conçu par le Saint Esprit en Son Sein Virgi-
nal, tous les démons furent paralysés de frayeur… 
25.3.96 Lorsque Moi Dieu Je suis descendu pour être 
conçu par le Saint Esprit et être né de la Vierge Marie, 
Je suis venu dans Mon ciel ! Je suis descendu d'un ciel 

dans l'autre, J'ai laissé un trône pour siéger sur l'autre. 3.4.96 
(La Vierge Marie :) Fais comme Jésus te le demande. Il connaît tes besoins. Tout 
ce qu'Il veut de toi c'est de l'amour. Aime-Le sans restriction, glorifie-Le, répare 
pour ceux qui Lui donnent de l'amertume, appelle-Le toujours pour Lui dire que tu 
L'aimes, ne L'abandonne pas. Accomplis aussi tous tes autres devoirs avec amour, 
pour l'Amour, car les actes d'amour sont ceux qui comptent le plus pour Lui. Aussi 
petits et insignifiants qu'ils te paraissent, ils ont une grande valeur à Ses Yeux et 
ainsi deviennent grands. 20.2.87 
 

Notre Père 
 

Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère : 
l'humilité 

 

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 miséri-
corde. Amen. 
 

Jésus, mon seul amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent pas T’ai-
mer. 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 Recouvrement de l'enfant Jésus 
au Temple 
(Lc 2.41-52) 

 
Un père ne se réjouirait-il pas d'avoir retrouvé son 
enfant perdu ? Tu étais perdue et Mon Cœur était af-
freusement déchiré de chagrin. Tu t'étais égarée au 
loin, Me laissant désespéré. Je suis allé à ta recherche 
et t'ai retrouvée. Comment donc ne Me réjouirais-Je 
pas de t'avoir près de Moi ? 14.2.87 Ouvre-toi à Moi afin 
que Je puisse souffler sur toi. Mon souffle a les plus 

subtiles odeurs. Mon parfum est un mélange d'encens et de myrrhe. Ouvre-toi à 
Moi, âme, afin que Mon Esprit d'Amour souffle sur toi. Mon Souffle est Vie. [...] 
J'ai palpité pour ce moment où Je te montrerai Mon Divin Cœur. J'ai fait tout le 
chemin du Ciel jusqu'au seuil de ta porte pour te rencontrer et maintenant que Je 
t'ai trouvée, Je ne te laisserai pas partir. 23.5.90 
Les brebis perdues seront retrouvées ; aux agneaux errants, il sera rappelé quel 
est leur vrai bercail et Qui est leur Vrai Berger, ce Berger qui jamais ne déserte 
Son troupeau ni n'abandonne les égarés, mais guérit les blessés et soutient les 
épuisés. 8.4.91 N'avez-vous pas remarqué comme le Cœur de votre Mère Bénie édu-
que Ses enfants et les forme Cœur à cœur afin que chacun soit prêt pour Mon 
Règne ? N'avez-vous pas remarqué comme, de Son Trésor, Elle vous perfectionne 
dans Son Cœur pour Moi ? J'ai donné à la Reine du Ciel et de la terre tous les 
joyaux de la Sagesse dans Son Cœur et, de ce trésor, Elle donne abondamment 
Ses Grâces pour vous soustraire au pouvoir des ténèbres et faire de vous de 
grands saints et apôtres, et de grands guerriers pour se joindre à Elle dans cette 
grande bataille de votre temps. Avec Son amour Maternel, la Reine du Ciel cher-
che de toutes les manières à obtenir votre liberté afin que vous gagniez le ciel. 
3.4.96 

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

la recherche de Dieu en toutes choses 
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 miséri-
corde. Amen. 
Jésus, mon seul amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent pas T’ai-
mer. 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 : La Visitation de Marie à sa cousine Éli-
sabeth 

(Lc 1.39-56) 
 

…aujourd'hui comme hier, lorsque le Plus Bel Amour passe 
sur la terre, escortée par Mes Anges — dont les yeux ne 
cessent jamais d'admirer l'Admirable, la Plus Sainte de 
toutes les Vierges, émerveillés de la Beauté du Chef-
d'Oeuvre de Mon Père —, lorsqu'Elle passe sur la terre, 
Elle intervient amoureusement et répond à vos supplica-
tions. [...] chante en disant : "frères ! sœurs ! venez et 
soyons recouverts du Manteau de la Grâce dans la Grâce ; 
venez et soyons recouverts de la Lumière de la Reine. Ve-
nons nous faire couvrir de l'ombre de Celle qui fut cou-
verte de l'ombre du Saint Esprit." [...] Venez à Celle si Bé-
nie qui montre Son Amour Maternel à Ses enfants en leur 
montrant le chemin pour le ciel. 25.3.96 

(La Vierge Marie :) ... Suis-Le et répare pour d'autres qui Le négligent. Ma fille, en 
étant maintenant unie à Lui, tu sentiras Sa Croix, tu sentiras Son Cœur. Il te de-
mandera de partager Ses sentiments, Il te demandera de L'aider, Il te demande-
ra du repos, Il te demandera de partager Sa Croix. Souffre quand Il souffre, ré-
jouis-toi quand Il Se réjouit. Tes souffrances seront les Siennes. Soumets-toi à 
Ses désirs car Il est Dieu. Apprends à Le reconnaître. Rappelle-toi tout ce qu'Il 
t'a appris car Il est un Dieu aimant, Tout-Miséricordieux. 20.2.87 
 

 
Notre Père 

 

Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère : 
l'amour du prochain 

 

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 miséri-
corde. Amen. 

 

Jésus, mon seul amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent pas T’ai-
mer. 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 : La Nativité de Jésus à Bethléem  
(Lc 2.1-20 ; Mt 2.1-12) 

 

 
Aujourd'hui, Je veux exposer, dans Mon 
immense Amour, le Cœur de Ma Mère.[...] 
Alors, Mon ami, tu comprendras ce qu'est la 
Vertu et comment, dans ce Vertueux Cœur 
Virginal, Moi Dieu, Je suis devenu le Dieu-
Homme ; tu verras la Mère de ton Sauveur, 
Mère des prophètes, Mère des disciples, 
Mère des charismes, Mère du Triomphe, 
Mère des grâces sans limite, Mère de l'iné-
galable Rédemption… [...] dans le ciel, une 
grande multitude de l'armée céleste louait 
Dieu en chantant : "Gloire à Dieu au plus 
haut du ciel, et paix à l'homme qui jouit de 

Sa faveur". 25.3.96 La Vierge des vierges, la Toute Sainte, maintenant pour toujours 
dans le Ciel, Ma Mère, continue a être proclamée dans le Ciel comme : Ma 
Mère. 3.4.96 Que le monde entier ploie ses genoux devant Elle qui porte le Nom Sa-
cré de : Mère de Dieu. 25.3.96 
Je viens proclamer Mon message à vous tous, pour vous détourner de vos actions 
mauvaises. Ma Parole sera comme un cèdre, étendant ses branches comme des 
bras, vous guérissant de votre méchanceté, nourrissant votre misère et vous déli-
vrant du Mal. Je viens une fois encore illuminer ce monde obscur et raviver cette 
flamme vacillante près de s'éteindre et vous couvrir de Ma Paix. 21.02.87 
 

Notre Père 
 

Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère : 
l'esprit de pauvreté 

 

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 miséri-
corde. Amen. 
 

Jésus, mon seul amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent pas T’ai-
mer. 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 Présentation de Jésus nouveau-
né au Temple 

(Lc 2.21-40) 
 

Comment, à ce Cœur qui a porté votre Roi, 
peut-il être refusé quoi que ce soit qu'Elle 
Me demande ?[...] Lève-toi et élève tes 
yeux vers cette rayonnante vision de Son 
Cœur, qu'à leur époque tant de prophètes 
voulaient voir, mais n'avaient jamais vue. 
[...] N'as-tu pas entendu comme les nations 
viendront à Sa Lumière et que les rois vien-
dront vers Sa clarté naissante, lorsque, à la 
fin, Son Cœur triomphera, ensemble avec le 
Mien ? Mystère pour les riches de cœur, 
mais pour les pauvres et les humbles, une 
Bénédiction tant désirée... [...] Venez à la 

Co-Rédemptrice de votre Rédempteur dont le Cœur brûlant d'Amour fut offert 
pour être, lui aussi, percé à cause de vous. 25.3.96 
Je suis près de vous, Je vous appelle à venir à Moi. N'ayez pas peur, Je ne vous 
ferai point de reproches. Je ne vous appelle pas pour vous reprocher vos péchés, 
Je vous appelle à Me rencontrer ne serait-ce que quelques minutes. Venez à Moi, 
vous, pauvres âmes, venez Me rencontrer et apprenez à connaître votre Père ai-
mant. Il vous nourrira Lui-Même de Son propre Corps, Il apaisera votre soif de 
Son propre Sang, Il vous guérira si vous êtes malades, Il vous consolera si vous 
êtes affligés, Il vous enveloppera de Son Amour et vous réchauffera si vous avez 
froid. Ne Me rejetez pas. Je suis Amour et Je vous aime malgré votre méchance-
té. Je dis que Je vous aime même si vous Me méprisez. Je suis un Dieu plein de 
pitié, toujours prêt à vous recevoir et à vous faire vivre dans Mon Cœur. 1.2.87 

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

l'obéissance et la pureté 
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 miséri-
corde. Amen. 
Jésus, mon seul amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent pas T’ai-
mer. 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. 


