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Elle a fait ce commentaire en 1977 : « Ce dont je me souviens à l'heure qu'il est, 
c'est que la Vierge m'a dit qu'avant le Miracle, Dieu enverra un Avertissement 
pour nous purifier ou nous préparer à voir le Miracle, et de cette façon nous pour-
rons nous attirer assez de grâce pour changer nos vies face à Dieu. Elle m'a dit en 
quoi consistera l'Avertissement, mais pas sa date. Je ne suis pas en mesure de 
dire en quoi il consistera, mais je peux dire à quoi il ressemblera plus ou moins. 
C'est un phénomène qui sera vu et senti partout dans le monde entier ; j'ai tou-
jours donné comme exemple (comparatif) deux étoiles qui s'entrechoquent. Ce 
phénomène ne causera pas de dommage physique, mais il nous remplira d'horreur 
car à ce moment précis, nous verrons nos âmes et les maux dont nous sommes res-
ponsables. Ce sera comme si nous étions à l'agonie, mais nous ne mourrons pas à 
cause de lui, sinon peut-être de peur ou de choc à voir nos péchés. » 
 

Second événement : le Miracle 
Dans un délai de douze mois après l’avertissement, viendra le Miracle. Il aura lieu 
au bosquet de pins surplombant le village. Il sera visible au village mais aussi de 
toutes les montagnes environnantes. Il se produira un jeudi soir à 20h30 ou entre 
le 8 et le 16 mars, avril ou mai. Ce sera la fête d'un martyr de l'Eucharistie et 
coïncidera avec un événement dans l'Église. Tous ceux qui seront présents rece-
vront une grâce : les incroyants croiront, les pécheurs seront convertis, les mala-
des guéris. A la suite du Miracle, la Russie sera convertie (Déjà le sujet des appa-
ritions à Fatima). Après le Miracle, un signe surnaturel persistera, permanent et 
visible par tous. Nous pourrons le photographier, le téléviser mais pas le toucher. 
Il sera indestructible et restera jusqu’à la fin des temps. 
 

Troisième événement : le châtiment 
Le châtiment est un événement conditionnel : il ne se produira que si le monde ne 
change pas après les deux autres signes et sera envoyé par Dieu. 

- 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 

Le bois de pins au dessus duquel sera visible le Miracle permanent et indestructible. 
 

Trois événements ont été annoncés aux voyantes 
parmi presque 2000 apparitions qui constituent le 

mystère de Garabandal 
 

Premier événement : L’aviso 
Difficilement traduisible de l’espagnol au français qui donne : un avis pour nous 
rendre avisés. L’année de cet avertissement est connue de Mari-Loli qui lui a été 
révélée par la Sainte Vierge. Mari-Loli n’a pas reçu la demande de ne pas la divul-
guer ; cependant elle s'interdit à la dévoiler en union avec Conchita. L’avertisse-
ment viendra directement de Dieu et nous sera envoyé pour nous purifier en vue 
du Miracle. Il sera visible dans le monde entier pour les croyants et non-croyants 
de toutes religions, quel que soit l’endroit où l’on se trouve (chez soi, en voiture, 
en avion… endormi ou éveillé). Il sera vécu pas tous, même les enfants. Ce sera 
comme une révélation de nos péchés et nous subirons une grande épreuve qui nous 
fera regretter de n’être pas mort plutôt que de le vivre. Cependant, il n'y a pas de 
danger de mort en cela, ceci n'étant que pour nous révéler à nous-mêmes nos fau-
tes. Ce fait surnaturel sera inexplicable par la science et sera un face à face de 
notre conscience avec Dieu, nous révélant péchés et conséquences mais aussi tout 
le bien que nous n’avons pas fait. Il sera vécu au même moment par tous mais nous 
le ressentirons tous différemment puisque nos péchés sont différents. 
Conchita sait aussi en quoi il consiste réellement.  

- Suite au verso - 



 

� 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sois béni, Seigneur, Tout Miséricordieux. 
C’est à Toi qu’appartiennent Toute Grandeur, 

Toute Puissance et Toute Splendeur ; 
C’est à Toi qu’appartient la Souveraineté 

et Tu es le Souverain de tout au-dessus de tout. 
Et c’est par Toi et à travers Toi 

que L’Unité descendra comme l’éclair 
Pour honorer et glorifier Ton Corps. 

Amen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ô Seigneur Jésus-Christ, je confie cette intention à Ton Très Sacré 
Cœur : 
 
Faisons une courte pose où chacun dépose oralement ou mentalement 

ses demandes... 
 
Regarde-moi seulement et fais ce que Ton Cœur T’inspire... 
que Ton Sacré Cœur décide...je compte sur Lui...j’ai confiance en 
Lui...je me jette dans Sa Miséricorde. 

 
Seigneur Jésus ! Tu ne me décevras pas. 

Sacré Cœur de Jésus, j’ai confiance en Toi. 
Sacré Cœur de Jésus, je crois en Ton Amour pour moi. 

Sacré Cœur de Jésus, que Ton Règne vienne. 
Ô Sacré Cœur de Jésus, j’ai demandé beaucoup de grâces, mais j’im-

plore ardemment celle-ci. 
Prends-la, place-la dans Ton Sacré Cœur. 

Quand le Père Éternel la verra, couverte de Ton Précieux Sang, 
Il ne la refusera pas. 

Ce ne sera plus ma prière, mais la Tienne, ô Jésus. 
Ô Sacré Cœur de Jésus, je place ma confiance en Toi. 

Que je ne sois jamais confondu. 
Amen. 

LES MYSTÈRES DOULOUREUX 
 

Nous embrassons la croix de notre chapelet et nous disons : 
 

Je crois en Dieu... 
 

Notre Père 
 

Je vous salue Marie (3 : Foi, Espérance, 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'Agonie de Jésus au Jardin des Oli-
viers 

(Mt 26.36-56 ; Mc 14.32-52 ; Lc 22.39-53 ; Jn 18.1-11) 
 

De même que le Christ « a pris sur lui nos souffran-
ces, et s'est chargé de nos douleurs » (Is 53,4), ain-
si Marie a ressenti toutes les douleurs de l'enfante-
ment de cette immense maternité qui nous régénère 
en Dieu. La souffrance de Marie, Nouvelle Eve, près 
du Christ, Nouvel Adam, fut et demeure la voie 
royale de la réconciliation du monde. « Réjouis-toi, 
Jérusalem ! Exultez et soyez dans la joie, vous qui 
étiez dans la tristesse ! »  
Dans la figure de la Vierge Mère, marquée par la 
douleur causée par l'infidélité de ses fils, mais invi-
tée à exulter de joie en vue de leur rédemption, se 
situe notre douleur : nous aussi nous pouvons devenir 
« une parcelle du trésor infini de la Rédemption du 

monde » (S.D., 27), afin que d'autres puissent partager ce trésor et parvenir à la 
plénitude de la joie qu'il nous a méritée.  
 

Notre Père 
 

Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère : 
le regret de nos péchés 

 

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 Crucifiement et la mort de Jésus 
sur la croix 

(Mt 27.34-56 ; Mc 15.23-41 ; Lc 23.33-49 ; Jn 19.18-37) 
 

Jésus veut donner la plus grande extension possible à 
la maternité de Marie. 
Il choisit donc Jean comme symbole de tous les disci-
ples qu'il aime et il fait comprendre que le don de sa 
mère est le signe d'une intention spéciale d'amour 
avec laquelle il embrasse tous ceux qu'il désire s'atti-
rer comme disciples, c'est à dire tous les chrétiens et 
tous les hommes. De plus, en donnant à cette materni-
té une forme individuelle, Jésus manifeste la volonté 
de faire de Marie non pas simplement la mère de l'en-
semble de ses disciples, mais de chacun d'eux en parti-
culier, comme s'il était son seul fils à la place de son 
Fils unique. 
 

 
 
 

Notre Père 
 

Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère : 
le pardon des ennemis 

 

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 : La Flagellation de Jésus 
(Mt 27.20-26 ; Mc 15.11-15 ; Jn 19.1) 

 
 

À ses frères et sœurs souffrants, le Christ « entrou-
vre » et déploie progressivement « les horizons du 
Royaume de Dieu » : un monde converti à son Créateur, 
un monde libéré du péché et qui se construit sur la 
puissance salvifique de l'amour. Et, lentement mais sû-
rement, le Christ introduit l'homme qui souffre dans 
ce monde qu'est le Royaume du Père, en un sens à tra-
vers le cœur même de sa souffrance. La souffrance ne 
peut être « transformée » par une grâce venant du 
dehors, mais par une grâce « intérieure ». Le Christ, 
de pas sa propre souffrance salvifique, se trouve au 
plus profond de toute souffrance humaine et peut agir 
de l'intérieur par la puissance de son Esprit de vérité, 
de son Esprit consolateur. 

Ce n'est pas tout : le divin Rédempteur veut pénétrer dans l'âme de toute per-
sonne qui souffre par l'intermédiaire du cœur de sa très sainte Mère, prémices 
et sommet de tous les rachetés. Comme pour prolonger cette maternité dont il 
avait reçu la vie par l'œuvre du Saint-Esprit, le Christ, au moment de mourir, a 
conféré à Marie toujours Vierge « une maternité nouvelle » - spirituelle et univer-
selle - à l'égard de tous les hommes, afin que chacun, dans le cheminement de la 
foi, Lui reste, avec elle, étroitement uni jusqu'à la Croix et que toute souffrance, 
régénérée par la force de cette Croix, de faiblesse qu'elle était, devienne puis-
sance de Dieu.  

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

la mortification des sens 
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 : Le Couronnement d'épines 
(Mt 27.27-31 ; Mc 15.16-20 ; Jn 19.2-11) 

 
 

Marie a cru ! Elle a cru aux paroles du Seigneur trans-
mises par l'ange Gabriel : son cœur très pur, déjà de-
puis l'enfance donné entièrement à Dieu, s'est dilaté à 
l'Annonciation dans le « Fiat ! » généreux, sans ré-
serve, par lequel elle a accepté de devenir la Mère du 
Messie et Fils de Dieu : dès ce moment, s'insérant en-
core plus profondément dans le plan de Dieu, elle se 
laissera conduire par la mystérieuse Providence et 
pendant toutes sa vie enracinée dans la foi, elle suivra 
spirituellement son Fils, devenant son premier parfait 
disciple, réalisant chaque jour les exigences qui en dé-
coulent, conformément aux paroles de Jésus : « Qui-
conque ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma 
suite, ne peut être mon disciple » (Lc 14, 27).  

 
 

Notre Père 
 

Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère : 
le pardon de nos péchés d'orgueil 

 

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 : Le Portement de Croix 
(Mt 27.31-33 ; Mc 15.20-22 ; Lc 23.26-32 ; Jn 19.16-17) 

 
 

Il est réconfortant tout d'abord - et cela correspond 
à la vérité évangélique et historique - de noter qu'au-
près du Christ, à la toute première place à côté de lui 
et bien en évidence, se trouve toujours sa très sainte 
Mère, car « par toute sa vie » elle rend un témoignage 
exemplaire à cet Évangile particulier de la souffrance.  
En elle, les souffrances innombrables et intenses 
s'accumulèrent avec une telle cohésion et un tel en-
chaînement que, tout en montrant sa foi inébranlable, 
elles contribuèrent à la rédemption de tous. 
En réalité, dès son entretien secret avec l'ange, elle a 
pressenti que sa mission de mère la « destinait » à 
partager de manière absolument unique la mission 
même de son Fils, et très vite elle en a eu la confirma-

tion, que ce soit par les évènements qui ont accompagné la naissance de Jésus à 
Bethléem, par les paroles claires du vieillard Siméon lui annonçant qu'une épée 
acérée lui transpercerait le cœur, ou par les angoisses et les privations subies 
lors de la fuite précipitée en Égypte à cause de la cruelle décision d'Hérode.  
 

Notre Père 
 

Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère : 
la patience dans les épreuves 

 

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. 


