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LETTRE DE L’ASSOCIATION
SPECIAL
50e ANNIVERSAIRE
16 Octobre 1964 16 Octobre 2014 :
Première
apparition à San Damiano
DOSSIER :
MARIE, du Ciel à la Terre

EDITO
« Viens, viens, je t’attends. Une voix forte. Une
voix si belle et douce ! » Nous sommes le 16 octobre
1964 au moment de l’Angélus. C’est ainsi que
Mamma Rosa rapporte cette invitation de Notre-Dame
des Roses à la rejoindre dans ce jardin qui prendra par
la suite une valeur insoupçonnée. Première entrevue,
tête à tête, cœur à cœur, suivi de bien d’autres qui
intégreront tous nos visages et s’imprégneront de tout
ce qui remplit nos vies, puisque beaucoup d’entre
nous ont déjà répondu à cette invitation.
Notre courrier porte sur plusieurs aspects : le 16
octobre 1978 a lieu l’élection de Jean-Paul II. Nous
analysons la concordance entre les paroles du Pape
et celles de Notre-Dame des Roses. Marie n’a cessé
de nous inviter à prier et à nous convertir. Vous êtes
conviés à porter un regard un peu différent sur
l’ensemble des grandes apparitions mariales de notre

Merci pour vos dons !
Vos dons d’entraide sont comme de
l’or que l’on fait fondre pour
alimenter nos réserves selon nos
besoins.
A fin septembre, grâce à vous, 134
personnes ont été aidées totalement
ou partiellement pour se rendre aux
pieds de Notre-Dame des Roses.
Un grand Merci !

temps. Marie est prophète. Nous revenons sur ses
mises en garde. La fidélité est un engagement ouvert
à tous. Petit développement. A San Damiano, notre
prière est « incessante ». Pourquoi ? Marie est
protectrice des familles. Témoignage. Chacun
expérimente une première fois à San Damiano.
Témoignage. Enfin, quelques dessins pour nous
rappeler les premiers temps des années 60-70.
Ce courrier est dense (trop diront certains), riche en
messages et citations (encore trop ?) que nous avons
essayé de remettre dans leur contexte pour mieux
souligner les réalités de ce que nous vivons mais en y
intégrant toute la force de l’espérance, notre troisième
vertu théologale. Bonne lecture !
Jacques Sauvage

AGENDA
Réunion annuelle d’information :
Samedi 10 janvier 2015 à partir de 13h30, 95 rue de
Sèvres 75007 Paris.
Nos pèlerinages 2015 : Afin de vous permettre de
vous inscrire dès à présent et en attendant notre
programme, nous vous indiquons les dates de nos
premiers pèlerinages en train-couchettes à San
Damiano en 2015 :
Janvier : départ vend. 2 et retour dimanche 4 jan.
Février : départ vendredi 6 et retour dim. 8 févr.

Les pèlerins de Notre-Dame : c/o Jacques Sauvage / 21 rue Bazin / 78000 Versailles
Tél : 06 64 24 40 13 - Email : contact@sandamianoparis.com - Site web : sandamianoparis.com
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DOSSIER

MARIE,
DU CIEL
À LA TERRE
Par Irène Sauvage

« VOUS OBSERVEZ LE CIEL POUR SAVOIR LE TEMPS QU’IL FERA
QUE NE DISCERNEZ-VOUS LES SIGNES DES TEMPS. » MAT.16,3
Au pied de la Croix, la Mère de Jésus est devenue
notre Mère pour l’éternité. Dans l’Eglise de son Fils,
elle a une mission : avertir, conseiller et sauver tous
ses enfants, parce qu’elle est la plus excellente des
Mères.
La Très-Sainte-Vierge Marie est le cadeau donné
par Dieu à l’homme mutilé par le péché originel, car
celui-ci avance avec difficulté et parfois marche à
reculons.

Envoyée par le Père Eternel, Marie, à la Rue du Bac,
dans l’église de son Fils, annonce un événement
grandiose : le renversement du monde.
« Le monde sera renversé » dit-elle. Aujourd’hui,
hélas, chacun peut constater la fragilité de nos
constructions physiques et mentales.
Depuis toujours, un royaume séduisant s’oppose
au Royaume qui vient, mais depuis deux siècles le
combat entre ces deux royaumes s’intensifie.
Ensemble, observons comment notre Maman du
Ciel, dans ses grandes et extraordinaires
apparitions, affirme sa mission de Mère de l’Eglise
pour sauver le monde.

RUE DU BAC 1830
En France, à cette époque, le divorce officiel entre le Ciel et la
Terre, commencé à la révolution, est consommé. Les attaques
contre l’Eglise ne cesseront plus.
Rue du Bac, Marie apparaît dans l’église de son Fils et parle
comme la maîtresse de maison. Catherine Labouré entend même le
frou-frou de sa robe. Marie s’assoit dans un fauteuil.
Elle annonce le début de Temps très mauvais pour la chrétienté, le
renversement du monde.
Elle donne à ses enfants un bouclier protecteur : une médaille,
et comme arme de combat, le chapelet – c’est-à-dire la prière
d’intercession – et Marie pleurait….
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LA SALETTE 1848
18 années plus tard, en France, la situation est grave : le chômage, une
crise financière, une épidémie de choléra enfoncent le pays dans la misère.
Cette même année, Karl Marx publie un livre explosif, le Manifeste du Parti
Communiste.
Marie vient sur une haute montagne, la Montagne de la Salette, dans un
globe de feu et de lumière, habillée comme une paysanne, une servante – la
Servante du Seigneur.
« Je viens vous annoncer une grande nouvelle dit-elle que vous ferez
passer à mon peuple. » Elle reproche aux hommes qui ne veulent pas du
Règne de Dieu, de ne pas respecter le 7ème jour de repos. Qui peut encore
croire qu’Elle parle d’agriculture lorsqu’Elle parle des noix, alors que les
cerveaux des hommes sont malades et que la « vigne » de son Fils est mal
entretenue. Elle annonce cette grande famine spirituelle qui
progressivement s’étendra de plus en plus jusqu’à nos jours. « Faites-le
passer à tout mon peuple » dit-elle, et Marie pleurait….
Le jour de l’apparition, l’épitre du jour annonçait « encore un peu, un peu
de temps et celui qui doit venir viendra » (Heb.10, 32-38)
Marie vient parce que son Fils vient.

LOURDES 1858
« L’immaculée, la colombe qui se blottit dans le creux du rocher, dans l’abri
des parois escarpées,
Ayant montré ton visage, fais entendre ta voix. Tu es la fontaine
scellée. » (Cantique des Cantiques)
Ce n’est plus sur la montagne mais dans le creux du rocher que la très
Sainte Vierge Marie sourit à Bernadette.
Elle se nomme et fait entendre sa voix :
« Je suis l’Immaculée Conception. »
Et Bernadette gratte la terre – la fontaine scellée jaillit pour la purification.
Elle entend « Pénitence, pénitence. », agenouillée, elle mange l’herbe
amère comme les hébreux avant de quitter l’Egypte. La nuit s’avance et
Bernadette tient le cierge allumé, comme à la Chandeleur, fête de la
Purification, pour éclairer la nuit du monde.
La traversée de la mer, rouge de sang, va commencer.

PONTMAIN 1871
Et c’est dans la nuit qui s’avance, dans le froid, au moment de la guerre
franco-prussienne que Marie apparaît dans le ciel, au-dessus d’une grange.
Plus les enfants prient, plus Marie grandit. Autour de Marie, 4 bougies
qu’une étoile allume peuvent symboliser la Jérusalem céleste entourée de
4 murs. Marie est l’Arche d’Alliance. Qui refuse de monter dans l’Arche
périra.
Elle apparait aussi à Laval devant l’armée prussienne et arrête sa
progression.
« Mais priez, mes enfants ; mon Fils se laisse toucher. »
Ce Fils que Marie-Madeleine ne devait pas toucher (après la Résurrection)
revient maintenant parmi nous. Mais avant cela il est rouge sur la croix que
tient sa Mère – rouge comme le sang des persécutés. La nuit s’avance sur le
monde. Avance peuple chrétien. Traverse la mer rouge. Marie est ta lumière
et ton guide.
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FATIMA 1917
L’Europe entière est en guerre. Les empires chrétiens agonisent et vont
disparaître. La révolution russe, ayant pour symbole la faucille et le
marteau, va broyer, écraser les peuples. C’est la moisson. La cité sans Dieu
s’installe sur la terre. La persécution fait des millions de morts.
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« Il y aura des signes dans le soleil
Et sur la terre détresse des nations. » (Luc 21, 25)
Marie n’est plus sur la montagne, ni au creux du rocher, ni au-dessus de la
grange mais sur un petit chêne-vert, tout près de ses enfants, si petits, si
faibles, si jeunes. Marie dénonce et nomme la Russie. Marie montre aussi
l’enfer.
70 000 personnes hurlent d‘effroi en voyant le soleil tomber. Oui, il y aura
encore beaucoup de souffrances avant le Règne de Jésus.
Marie demande :
• Le chapelet
• La consécration à son Cœur Immaculé
• L’adoration eucharistique
• Les sacrifices, c’est-à-dire accepter le terrible quotidien.
Et Elle annonce le triomphe de son Cœur Immaculé.
Si les hommes ne changent pas que va-t-il se passer ?

BEAURAING 1932/1933
D’un côté, l’Europe a peur – de l’autre, c’est la valse des plaisirs. Un
monstre à 2 visages s’agite. Le séducteur Hitler fait délirer les foules et
Staline, le niveleur, écrase les peuples.
Une boule rouge éclate au-dessus d’un pont de chemin de fer. Marie est là.
Elle se pose sur un buisson d’aubépine puis sur une branche au-dessus du
sol. Elle se trouve derrière des barreaux qui préfigurent les barbelés de la
mort, les grillages des camps de souffrance.
« Ô lys au milieu des épines. »
Des épines lumineuses sortent de sa tête. Oui, ces épines que les péchés
des hommes ont enfoncé dans la tête du Christ ressortent lumineuses,
transfigurées, de la Tête de sa Mère. Marie montre son cœur d’or, humble
et unique passage pour entrer dans le cœur de son fils.
« Je suis la Mère de Dieu, la Reine des Cieux.
Aimez-vous mon Fils, m’aimez-vous ?
Sacrifiez-vous pour moi – je convertirai les pécheurs. »
Marie est venue à Beauraing près de ses enfants comme Reine des Cieux et
Mère de la Consolation.

BANNEUX 19 JANVIER 1933
L’Evangile de ce jour annonce : « Il y aura des guerres et des rumeurs de
guerre. Prenez garde que personne ne vous séduise. »
Mariette Béco, voit Marie, habillée comme à Lourdes, le pied droit posé
presqu’à terre, sur un petit nuage bleuâtre qui le sépare du sol.
« Je suis la Vierge des pauvres. »
(Heureux êtes-vous les pauvres car le Royaume de Dieu est pour vous.)
La chrétienté est bien malade, douloureuse et faible comme Mariette ou
Bernadette, et Marie dit « Je viens soulager la souffrance. »
« Venez à moi, vous qui portez un lourd fardeau et je vous soulagerai. » dit
Jésus dans l’Evangile.
Puis, comme à Lourdes, elle bénit la source et dit :
« Cette source est pour toutes les nations. »
Et Marie ne dit pas de réciter un seul très beau « je vous salue Marie » mais
dit : « Bon Soir. Priez beaucoup, priez beaucoup, priez beaucoup. »
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SAN DAMIANO 1964-1981
Que se passe-t-il ? Partout dans le monde – valse de plaisirs – apostasie –
guerres – assassinats au nom de Dieu – misère.
Malgré la guerre mondiale de 1940, les conflits se sont multipliés, les
persécutions ont pris une ampleur inimaginable.
Dans la période de « paix » qui a suivi la guerre, une fringale de plaisirs
multiples et variés s’est propagée et en parallèle l’abandon de la pratique
religieuse et même l’apostasie se sont développés.
« C’est encore la rigueur de Babylone pour les peuples
Le Règne c’est la paix, la joie par le Saint Esprit. » (Rom 14)
Les interventions de Marie sont-elles terminées ?
Non, le 16 octobre 1964, Marie vient sur notre terre entourée d’étoiles et de
lumière ; elle demande la prière de tous. Mamma Rosa voit Marie sur le
poirier de son jardin mais, plus tard, sa statue est posée à même le sol
pour montrer qu’Elle est là, vivante et vraie, près de nous, jusqu’à la fin du
monde.
« Je me promène avec vous en pèlerine vêtue comme vous, en simple
créature, pour vous faire connaître l'humilité, la pauvreté et la
simplicité. Pas d'orgueil, pas de malice, mais seulement de l'amour, de
l'amour et de la persévérance jusqu'à la mort. » (SD 23/5/68)
Nous sommes en 2014.
Depuis, la gueule de l’enfer est devenue béante.
Tuer au nom de Dieu est devenu un sport. Partout
règne le mensonge, la laideur. Le programme
d’anéantissement des valeurs chrétiennes s’avance
avec ses colonnes infernales et la nuit spirituelle des
barbares s’étend sur la terre…
Ici, à San Damiano, la femme forte de l’Apocalypse a
parlé et parle encore par sa présence dans le Jardin
de Paradis où tant de pèlerins viennent prier avec
Elle à Ses intentions.
« Combattez avec moi par la prière en récitant le
Rosaire qui vaincra tout. » (SD 26/5/67)
« C’est l’ultime combat. » (SD 1/2/67)
« Seule la prière peut vous sauver. » (SD 10/5/68)

Et son petit peuple répandu à travers le monde, le
chapelet à la main et Jésus dans le cœur, prie et
combat pour essuyer les larmes de Celle qui nous
aime tant et pour consoler son Cœur Douloureux et
Immaculé. Oui, Maman Céleste, depuis deux
siècles, vous venez sur notre terre, sur la montagne,
puis au creux du rocher, par-dessus les toits, les
arbres et enfin dans le petit jardin de Paradis, pour
annoncer le Triomphe de l’Eglise et le nouveau
règne d’amour, dans la paix et la joie.
« Dites que c’est moi qui viens. Dites que je suis
présente parmi vous pour annoncer au monde
entier, car tous doivent le savoir, ma venue et
celle du règne de Jésus sur cette terre. » (SD
17/11/67)
Certaines formulations sont empruntées à divers auteurs et sources

LES DÉBUTS À SAN DAMIANO

Par David Sauvage

Il y a 50 ans, l’accueil à San Damiano était des plus rudimentaires. Les plus anciens s’en souviennent.
David d’illustre pour nous, avec humour certaines scènes de la réalité de cette époque.
Recherche d’itinéraire...

Vivement dans
50 ans quand
ils auront
inventé le GPS

Les commodités

Un repos bien mérité !

A ce train-là,
je serai au
puits dans
une heure !

Hôtel

Vous vous
trompez,
c’est la file
d’attente
pour les
toilettes
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Le coeur du Christ
L'EUCHARISTIE
LE PAPE JEAN-PAUL II

MARIE

Election de Jean-Paul II
le 16 octobre 1978
Par Marie-Schmit

A SAVOIR : 16 octobre :
L’Eglise fête Sainte MargueriteMarie, l’apôtre du Sacré-Cœur
de Jésus à Paray-le-Monial.

16 octobre 1964 : A San Damiano,
première apparition de MARIE, NotreDame des Roses. Sa Mission : Ramener
les hommes au Cœur de son Divin Fils et
ainsi Jésus les introduira dans les
abîmes d’amour de la Très Sainte Trinité.

Pèlerins de Notre-Dame, sachons lire les signes
de Dieu !
En effet, n’est-il pas troublant que ce 16 octobre
1978 semble être justement la réponse du Ciel à
notre NEUVAINE de 9 pèlerinages (de février à
octobre 1978) dont le thème était :
« Prions pour le renouveau de la vie
religieuse dans l’Eglise pour le Triomphe de
MARIE, Mère de l’Eglise. »
HABEMUS PAPAM

SAINT JEAN-PAUL II
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SAN DAMIANO ET L’ÉGLISE
LE 16 OCTOBRE, QUELQUES ANNÉES APRÈS...

A Rome, élection du
Pape Jean-Paul II.
Lors de son pèlerinage à Paray le Monial en 1986,
l’Evêque d’Autun, Mgr Bourgeois, lui fit remarquer
qu’il avait été élu le jour de la fête de Sainte
Marguerite-Marie.

A cette date, Notre-Dame des Roses donnait à
l’Eglise « SON PAPE » ! Le Pape Jean-Paul II
dont la devise gravée sur son blason était
« TOTUS TUUS » ! « Je suis tout à Toi » !
Il sera intronisé à Rome sur le siège de Pierre le
dimanche 22 octobre suivant. Sous un ciel
radieux, une foule énorme et enthousiaste
attend sur l’immense place pour assister à sa
messe. En terminant son homélie, le Saint-Père,
s’écrie, d’une voix suppliante et prophétique :

« N’AYEZ PAS PEUR ! OUVREZ, OUVREZ toutes grandes les portes au Christ ! »
A sa puissance salvatrice, ouvrez les frontières des Etats, des systèmes économiques et
politiques, les immenses domaines de la culture, de la civilisation, du développement. »
« N’AYEZ PAS PEUR ! devant le sens incertain de la vie de l’homme, le doute et le désespoir.
Je vous prie, je vous implore avec humilité et confiance, permettez au Christ de parler à
l’homme. Lui seul a les paroles de vie, oui, de vie éternelle ! »

Un vent de Pentecôte soufflait afin de mettre
le feu dans les cœurs !
Enfin ! … les hommes entendront-ils cet appel
angoissé du Saint-Père qui veut «arracher
l’humanité des griffes des forces diaboliques qui
veulent l’anéantir ! »
Il nous faut retenir cette date du 22 octobre
1978, où sur la place St Pierre, le Pape JeanPaul II, d’une façon prophétique lançait
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16 octobre 1978 :

LA NOUVELLE EVANGELISATION DU MONDE
POUR EDIFIER LA CIVILISATION DE L’AMOUR
Pèlerins de Notre-Dame, ne voyez-vous pas une
CONDORDANCE universelle entre les
exhortations du Pape Jean-Paul II et le message
de Notre-Dame des Roses ? Y font écho
l’Eucharistie, la jeunesse et l’envoi en mission.

Notre-Dame
des Roses
à ses enfants

Le pape
Jean-Paul II
au monde

« OUVREZ, OUVREZ VOS CŒURS, OUVREZ-LES !
Venez entre mes bras pour vous reposer et je vous
accueillerai avec mon amour de Mère. » (San
Damiano 22/12/67)

« Jeunes, n’ayez pas peur, ouvrez, ouvrez toutes
grandes les portes au Christ. Ouvrez vos cœurs,
vos vies (…) la liberté, c’est servir le CHRIST ! »

« Faites des Heures d’Adoration, le Rosaire en
mains, répétez-le souvent entremêlé d’hymnes et de
cantiques de louange, que ce ne soit que prière et
recueillement ! » (San Damiano 22/8/68)

« Jeunes, le meilleur moyen de rejoindre JésusChrist c’est celui de Sa Présence dans la réalité
de Son Corps et de son Sang (…) Depuis 2000
ans, Jésus est présent dans l’Eucharistie ! » (Rome,
Jubilé des Jeunes (14-20/8/2000)

« Jésus est tout amour, Jésus veut enflammer tous
les cœurs d’un grand amour !
Il veut pénétrer les cœurs des hommes par son
amour !
Il veut enflammer les cœurs, il veut les purifier et les
sanctifier !
Jésus vous appelle, Jésus vous attend au
Banquet Eucharistique pour s’épancher avec vous,
pour vous prendre tous en Lui ! »
« Mes enfants, mettez l’Evangile en pratique et vous
comprendrez les Paroles de Jésus. » (San Damiano
15/9/69)
« JEUNESSE, VOUS DEVEZ ETRE LE SALUT DU
MONDE ! (SD 24/5/69)
« Prenez tous vos cœurs, ceux des païens, ceux
des hérétiques, tous les chrétiens et les nonchrétiens, tous mes enfants du monde, réunissezles et je les serrerai sur Mon Cœur ! » (SD 2/7/67)

« Mettez l’Eucharistie au centre de votre vie
personnelle et communautaire. Aimez-le, adorezle, célébrez-le, surtout le Jour du Seigneur ! » (Rome,
Jubilé des Jeunes (14-20/8/2000)
« Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez
le feu au monde entier. Vous êtes le cœur jeune de
l’Eglise. Allez dans le monde entier et apportez la
paix (…) Soyez les témoins à l’aube du troisième
millénaire. » (Rome, Jubilé des Jeunes
(14-20/8/2000)
« Jeunes de tous les continents, n’ayez pas peur
d’être les saints du nouveau millénaire. Le
Seigneur veut que vous soyez les bâtisseurs
intrépides d’une nouvelle humanité : Edifiez la
Civilisation de l’Amour ! » (Rome 26/7/1999)

« PRÉPARONS TOUS LES CŒURS À MA VENUE ET À CELLE
DE MON FILS JÉSUS ! » (San Damiano 17/1/67)

Nous le voyons bien, la JEUNESSE est au cœur
des préoccupations du Pape Jean- Paul II et
Notre-Dame des Roses la tient pour la rose qui
doit s’épanouir:
« Je mettrai mon grand amour dans le cœur des
hommes, dans le cœur de la jeunesse, qui doit
être comme une Rose qui éclate sur la terre !

Prenons le temps de les méditer pour y puiser
foi, force et sérénité afin de participer à la
Nouvelle Evangélisation de l’Amour dans le
Règne d’Amour de Jésus et de Marie.

Mamma Rosa, la messagère de Marie, nous
donnait l’explication suivante :
« C’est la Jeunesse, qui dans l’ère nouvelle ,doit
étendre dans le monde entier cet amour. Les
âmes de la Jeunesse chemineront vraiment dans
le cercle de Son Amour !
Dans ce cercle, il y a comme une petite rose qui
germera dans le cœur, alors ils comprendront
tout ce que Jésus veut et ils iront dans le monde
entier porter la Parole de Dieu ! »

16 octobre ?
Vous avez dit 16 octobre ?

Pèlerins de Notre-Dame, chaque phrase des
Messages de Marie et du Saint-Père est une
« semence » jetée dans nos cœurs.

Espérance et Joie dans tous les cœurs !

• 16 octobre 709 ( ?) : Dédicace de la
première basilique du Mont St Michel par
l’évêque Aubert
• 16 octobre 1793 : Marie-Antoinette meurt
sur l’échafaud
• 16 octobre 1919 : Consécration de la
basilique du Sacré-Cœur à Paris
• 16 octobre 1964 : La Chine fait exploser sa
première bombe atomique.
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SAN DAMIANO ET L'HISTOIRE D'AUJOURD'HUI

A San Damiano, Marie prophète
Par Magdeleine Périer d’Hauterive

Notre-Dame Miraculeuse des Roses, dans les très nombreux messages transmis publiquement
par Mamma Rosa entre le 16 octobre 1964 et le 5 juin 1970, ne cesse de crier Son Amour à tous
Ses enfants de la terre dont Elle veut qu’ils soient TOUS sauvés, TOUS, les bons et les méchants,
nous dit-Elle si souvent. Le chemin vers ce salut passe, toutefois, par la connaissance des pièges
et des embûches que le démon (le tentateur, le diviseur) met sur notre route.
La Très Sainte Vierge nous avertit que La
PAIX, ce bien si précieux, est mise à mal:
« Priez, Mes enfants, priez car le monde va à la
ruine jour après jour … Priez pour les nations,
pour qu’elles puissent se réconcilier avec Dieu,
entre elles, avec tous et être en paix avec Jésus
… Demandez des grâces pour vous et pour le
monde entier afin que tous puissent avoir la
PAIX. » (SD 29/4/66)

« Le démon est en train de se déchaîner
fortement dans le monde : partout ! : dans les
hôpitaux, dans les cliniques, dans toutes les
maisons, dans les foyers ; partout, il se
déchaîne ! » (SD 3/6/66)
« Soyez forts, soyez forts ! Je vous le répète : le
démon veut faire un carnage dans le monde car
on n’écoute pas Ma parole, surtout la jeunesse
qui est tellement dans la fange ! » (SD 17/3/67)

« Priez pour le monde entier car le monde est en
train de se détruire lui-même ! On ne comprend
plus la Parole de Dieu ; on ne veut plus
L’écouter ! » (SD 6/5/66)

« Mes enfants d’ici-bas sont tellement dans la
boue ! Ils n’écoutent plus Ma parole ni celle de
Mon Fils qui est mort en croix pour vous ! »
(SD 30/10/69)

« Priez, Mes enfants car les moments sont
terribles ; les gouvernants ne veulent se
réconcilier ni avec Dieu ni entre eux. Ils sont des
lions féroces ! Priez le Saint-Esprit pour qu’Il les
éclaire, pour qu’Il apporte Paix et Joie dans le
monde ! » (SD 20/5/66)

« Priez, Mes enfants, jeunesse que J’aime tant !
Mon Fils Jésus, Lui aussi aime tant la jeunesse !
Blottissez-vous contre Mon Fils et contre Moi !
Implorez grâce et miséricorde, demandez
pardon. Mettez-vous en état de grâce car les
moments deviennent tristes … Jeunesse,
jeunesse, écoutez-Moi tant qu’il en est encore
temps ! … Je vous appelle au salut de l’âme et
du corps … Le démon fait tant de carnage; il fait
voir tout en beauté, mais il trompe ! »
(SD 24/5/69)

« … Ces bombes ! Ces bombes ! … que Je hais
tellement, qui pourront faire tant, tant de mal !
… Priez le Père Eternel pour qu’Il calme, qu’Il
inspire ces âmes afin que n’arrive aucun
châtiment ! » SD 27/5/66)
Notre-Dame des Roses dit aux personnes
présentes (et à celles qui auront connaissance
de ces messages) : « D’un moment à l’autre, le
monde peut être un cimetière. Qu’en sera-t-il de
vous quand vous vous présenterez au tribunal
de Dieu ? … ou l’enfer ou le Paradis ! Pensez,
réfléchissez bien à ces paroles de votre Maman
Céleste ; un jour, vous vous trouverez si
heureux et contents en Paradis ! » (SD 1/7/66)
Notre-Dame des Roses nous met en garde
contre le non-respect des valeurs et des lois
morales :
8

« … L’union du mariage doit être sainte, dans la
prière, dans l’amour, dans la patience … Tout
s’acquiert dans la patience, dans l’humilité et la
charité : pardonner et aimer ! … Je suis
maman ; les épouses aussi doivent devenir
mamans ; mamans d’amour : l’amour maternel,
l’amour chrétien, l’amour pour tous !... »
(SD 23/1/70)
Notre-Dame des Roses nous exhorte à la
prière et à l’espérance
Combien ces messages, si forts, si graves,
implorant notre prière, sont d’actualité !
Combien nous sommes émus de la sollicitude et

de l’amour dont le Ciel fait preuve à l’égard de
tous les êtres humains !! Ne décevons pas
l’attente de Jésus et de notre Mère du Ciel et
écoutons encore la Très Sainte Vierge, NotreDame Miraculeuse des Roses nous dire :
« Je vous couvre de Mon Manteau et vous serre
sur Mon Cœur ; vous êtes Mes enfants. Je vous
aime tellement, tellement, tellement ! Je veux
qu’aucun ne se perde ! Je vous veux tous
sauvés car vous êtes tous Miens, les bons
comme les méchants ! Priez, vous qui avez la
foi ; priez pour que TOUS puissent revenir à la
Lumière, dans la sainteté, l’humilité, la bonté,
la joie. Pas de superbe, pas d’orgueil, mais
seulement Amour et Paix ! » (SD 24/6/69)
« Ecoutez-moi, Mes enfants, écoutez-moi car Je
viens pour vous sauver. Je suis la Reine du
Ciel, la Mère de l’Univers, qui vous aime
tellement ! Je viens vous apporter la Paix,
l’Amour, la Miséricorde. » (SD 5/6/69)

« Faites-Moi triompher, Mes enfants ! Faites-Moi
triompher sur le monde, par vos prières et vos
sacrifices ! Dans le silence, tout s’accomplira.
Dans le silence, vous aurez la Victoire ! Je
viendrai avec Ma puissance et J’écraserai tous
les démons. Je les foulerai de Mon pied et les
enverrai dans la profondeur de l’abîme, si vous
M’écoutez !... Je puis TOUT faire, Mes enfants et
je puis TOUT vous donner parce que le Père
Eternel M’a envoyée en ce Lieu avec de grandes
grâces, avec une telle puissance, une telle
sagesse !... Ce Lieu deviendra grand. Ce Lieu
triomphera ! » (SD 6/6/69)
Pèlerins fidèles de Notre-Dame Miraculeuse des
Roses, ne doutons pas de cette parole
d’espérance et mettons-nous en route pour
suivre notre Mère du Ciel, dans un parfait
abandon à Sa Volonté, en continuelle action de
grâce pour sa PRESENCE VIVANTE ET VRAIE
en Son beau JARDIN DE PARADIS

SAN DAMIANO LA PRIÈRE CONTINUELLE

Par Claire Tricot

"Ma vie vaudra ce que vaudra mon oraison."
Marthe Robin

"Mes enfants, je vous ai appelés ici pour vous
réunir en ce petit cénacle,
comme lorsque j'étais réunie avec les Apôtres.
Tous unis en un seul Cœur, avec Jésus et votre
Maman du Ciel qui vous aime tant !"
(SD 4.6.68)

sanctification qui nous préparent à la venue de
Marie et au Règne de Jésus.

A San Damiano, Marie nous demande de l'aider
à sauver le monde. Elle nous appelle à réveiller
le monde entier par la prière, les œuvres et les
sacrifices. Il y a tant d'âmes qui se perdent...

- la vie spirituelle : Notre-Dame des Roses
nous apprend à la connaître et à l’aimer
davantage et nous fait vivre de plus en plus
dans le cœur de la Très Sainte Trinité. Elle
nous fait découvrir l’aide précieuse des saints,
des archanges et de nos saints anges gardiens.
Ainsi, avec notre foi fortifiée, nous renouvelons
notre Espérance et intensifions notre Charité.

Elle veut aussi que nous devenions "saints,
grands saints, vite saints", pour être le levain
qui soulèvera le monde et le régénérera.
Alors, Marie nous donne un rythme intensif
de prière : trois fois par jour, elle nous prend
près d'elle, en son Jardin de Paradis, pour dire
le Rosaire, le Chemin de Croix pour la
sanctification des prêtres, les Litanies des
Saints, l'Angelus, les Litanies de la Vierge
Marie, la Consécration à Marie... Et dans ses
messages donnés à Mamma Rosa, Marie insiste
pour que nous prenions l'habitude de nous
nourrir de la Parole de Dieu et des sacrements
en participant à la Messe, à l'Adoration du
Saint-Sacrement et à la Confession.
A travers tout ce labeur, l'éducation
maternelle de Marie et l'éducation paternelle
de Jésus réalisent en nous et dans le monde,
cette transformation, cette libération, cette

Marie nous donne cette formation intensive à la
vie de prière pour nous ouvrir peu à peu à la
vie spirituelle et à la charité fraternelle :

- la charité fraternelle : Marie nous apprend à
nous aimer les uns, les autres, à nous
respecter, nous écouter, nous pardonner, nous
entraider, visiter les isolés, les malades... Elle
nous apprend à regarder les autres avec les
yeux de Jésus.
"Que votre charité se fasse inventive !" disait
saint Paul.
N'hésitons pas à garder ce rythme de prière
dans notre vie quotidienne, en l'adaptant à
notre état de vie (par exemple, un travailleur ne
pourra pas prier autant de temps qu'un
religieux ou qu'un retraité !). Car, c'est dans la
prière que notre Charité sera renouvelée.
Marthe ROBIN disait :
"Ma vie vaudra ce que vaudra mon oraison."
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LA CONSÉCRATION : FIDÉLITÉ À UN ENGAGEMENT
de
Prière ation
r
c
Consé arie
M
à

O Marie, Mère de Dieu et ma Mère, en ce moment solennel, je me
consacre pour toujours à votre Cœur Douloureux et Immaculé. Ma vie,
avec les dons de l’âme et du corps, je vous la confie. Par cet acte, je
m’engage à vivre selon les promesses du baptême. Daignez accueillir
cette consécration et l’offrir au Cœur Adorable de Jésus.
Donnez-moi la grâce d’être fidèle à cette consécration, en vrai fils, jusqu’à la
mort. Amen
(avec approbation ecclésiastique)
Cette prière de consécration est prononcée lors des Rassemblements de la Jeunesse et des familles à San Damiano.

par Jacques Sauvage

Dans la vie courante, se consacrer à quelque
chose, une œuvre, un passe-temps, une passion,
constitue une réponse à un talent particulier, une
attirance, voire un dérivatif face à des exigences
trop lourdes à porter. Le résultat peut être
extraordinaire et apprécié de l’entourage mais le
centre et la finalité résident en soi-même et, faute
de discernement et de contrôle, tout peut devenir
démesuré, l’attirance, le temps passé, l’argent
dépensé.
Il est également possible d’orienter le centre
d’intérêt vers les autres. On se consacre alors, on
se dévoue, pour une cause plus noble qui requiert
plus le don de soi et le désintéressement. Le
danger d’égocentrisme n’est pas écarté, mais en
revanche, l’engagement et la fidélité à une cause
qui, d’une certaine manière nous dépasse,
porte nécessairement du fruit en retour.

Dame à Fatima), la consécration d’un royaume
(vœu de Louis XIII en 1637), consécration d’un
diocèse (diocèse de Bayonne par Mgr Aillet en
2014)…
Mais les laïcs ne sont pas laissés pour compte. La
Sainte-Vierge, modèle de consécration parfaite, en
bonne Mère, leur donne la possibilité de tisser un
lien d’amour et d’unité avec Elle pour aller vers
Dieu. Ses grands dévots, tels Saint-Louis Marie
Grignon de Montfort, n’ont-ils pas proposé des
consécrations inspirées du Ciel ? Les lieux
d’apparitions mariales ne nous laissent-ils pas
l’occasion de nous rapprocher de Marie ?
Consécration au Cœur douloureux et immaculé de
Marie (Fatima), Consécration à Notre-Dame du
Mont-Carmel (scapulaire – St Simon Stock) … A
San Damiano, nous trouvons également une
Consécration.

D’une personne qui, par ses efforts, son
obstination, un dimensionnement
particulier, se surpasse et parvient à
créer un « chef d’œuvre », il est dit
qu’elle a atteint sa « consécration ».

Qu’en est-il des âmes privilégiées,
voyants et voyantes, qui reçoivent les
faveurs du Ciel mais aussi, une
mission à accomplir ? Prenons
l’exemple de Mamma Rosa.
Mamma Rosa a reçu une éducation
chrétienne de base. Ne pouvant avoir
d’enfant sans complication grave, elle
fait confiance à Dieu et refuse
l’avortement qui lui est proposé. Le
29 septembre 1961, Marie la guérit et la
prédispose à accomplir une grande œuvre,
qui n’est pas la sienne mais celle de Dieu. A
l’attirance pour les choses de Dieu, se joignent la
reconnaissance de la guérison obtenue sans être
demandée et la docilité à la conduite de Marie.
Trois ans de vie consacrée aux malades puis c’est
le grand jour du 16 octobre 1964 : Marie dévoile
son plan et révèle à Mamma Rosa la participation
qui lui est demandée. Mamma Rosa dit oui, se
laisse guider et se donne entièrement pour
permettre l’accomplissement de sa mission, ne
ménageant ni sa peine ni sa souffrance. Son
obéissance, sa fidélité, son sens de l’engagement,
ont plus que les apparences d’une vie consacrée.

Cette idée de surpassement constitue
peut-être la frontière entre le profane et
le sacré. Pour les plus âgés, à la messe,
l’offrande au Père du Corps et du Sang du
Christ, étaient souvent mentionnée comme
« l’Elévation » mais aussi « la Consécration ».
En effet, le lieu, l’église, a été préalablement
consacré et l’officiant, lui-même, a été ordonné et
consacré.
Chemin faisant, nous arrivons au sens le plus
communément religieux de cette « consécration » :
les prêtres sont consacrés (Notre-Dame des Roses
ne les considère-t-elle pas comme « Ses chers
Consacrés » ?) les religieux et religieuses sont
consacrées, des vierges sont consacrées. Pour
tous, il s’agit d’un engagement, d’un choix, d’un
renoncement, basé sur la foi et la fidélité. Le don
de soi permet d’établir un lien très fort qui permet
à Dieu de se donner lui-même et par lequel la
grâce s’écoule pour le bien de tous.
Il est intéressant de noter d’autres consécrations :
à Saint-Michel, au Sacré-Cœur, les plus
répandues sont celles à la Sainte-Vierge comme la
consécration du monde par plusieurs papes, la
consécration de la Russie (demande de Notre10

Il nous est laissé, à nous, pèlerins, la grâce de
prononcer notre propre consécration à Marie, de
la lui dire et redire, sinon quotidiennement, du
moins souvent pour prolonger par un engagement
fidèle le fiat de Mamma Rosa et participer au
Triomphe de Marie qui prélude au Règne d’amour
de Jésus.

MARIE, MÈRE PROTECTRICE DES FAMILLES

« Si les familles sont saintes, dans le monde
règneront la paix, la concorde, l'amour. »

SD 29.11.1968

Par Catherine C.

En allant à San Damiano, la première personne que j’ai rencontrée m’a dit : « Ici, c’est pour les
familles ; Notre-Dame des Roses donne beaucoup de grâces pour les familles ». En mon for
intérieur, je me disais que cette personne ne connaissait pas ma famille et qu’il y avait peu
d’espoir pour nous. Et pourtant...
Ayant été appelée à venir et à revenir souvent à
San Damiano, au fur et à mesure de mes
neuvaines, j’ai pu effectivement découvrir et
vérifier que Marie insistait beaucoup sur la
prière en famille (voir citation au centre).

Gloria. Ecoutez-moi, mes enfants, si les familles
sont saintes, dans le monde régneront la
paix, la concorde et l’amour ». (SD
29.11.1968)

J’ai pu constater de nombreuses grâces chez les
Pèlerins qui se conformaient à cette
recommandation de Marie. Dans ma propre
famille, et contre toute attente, à la
suite de certaines de mes
neuvaines, et sans même en avoir
« Récitez le saint
formulé la demande, j’ai eu
Rosaire en famille.
également de grandes joies :
et baptêmes célébrés,
C’est ce qui fait l’union, la paix, mariages
divorces et avortements évités. Des
la concorde dans les familles. naissances ont vu le jour.

De plus, notre prière à San Damiano est
comme un paratonnerre pour nos familles.
« Jésus veut régner dans les cœurs,
dans vos familles, dans vos nations.
Jésus viendra avec un règne de paix
et d’amour. Je viendrai dans un
grand triomphe qui convertira
beaucoup de mes enfants et vous
sauvera » (SD 2.6.1968)
Notre-Dame des Roses est apparue
en 1964, (peu de temps avant mai
1968) pour nous prévenir d’un
grand danger, le risque de la
destruction des valeurs
chrétiennes qui, déjà, était à
l’œuvre, insidieusement.

Car il n’y a plus de concorde,
plus de paix. Pourquoi ? Parce
qu’ils ont abandonné le Rosaire.
Le Rosaire est la couronne qui
porte au ciel, qui apporte les
grâces dans la famille, qui
apporte la paix dans les cœurs,
dans les nations »

Mère Teresa ne disait-elle pas, en
réponse à la question : « Que doiton faire pour amener la Paix dans
le monde ? »
- « Amenez la paix dans vos
familles ! », »

Oui, on peut tout espérer pour sa
famille quand on vient à San
Damiano car on reçoit vraiment des
grâces particulières pour leur
cohésion. Mon père qui s’était
(SD 12.8.1966)
moqué toute sa vie des personnes
ayant une dévotion mariale, a pu
Pour arme, pour lutter contre ce
me dire à la fin de son existence,
fléau, Marie demande que l’on prie le chapelet à
qu’il trouvait formidables toutes ces personnes
la main et que l’on amène tous Ses enfants à ses
qui effectuaient des pèlerinages. Ce revirement a
pieds.
été une très grande joie pour moi.
Ce n’est pas un hasard si Marie a
choisi comme instrument une mère
de famille qui refusait, au péril de
sa vie, d’avorter de son 3ème
enfant.

« Le saint Rosaire est la force et le soutien des
familles. Les familles ont alors la force de porter
la croix, de souffrir avec résignation et amour ;
elles ont la force d’éduquer chrétiennement leurs
enfants, parce que dans le chapelet il y a la
parole de Jésus : le Notre Père, et l’Ave et le

Comme le demande Marie, amenons les enfants,
tous ses enfants à ses pieds et prions en famille
et pour les familles.
Notre-Dame des Roses est vraiment notre
Maman du Ciel qui nous conduit pas à pas.
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Ma première fois à San Damiano
Par Annie Guillet

La première fois que je suis venue à San Damiano, j’y suis venue un peu en « touriste », pour
faire plaisir à un ami qui me disait qu’il faisait une « neuvaine ». « Une quoi ? » lui ai-je dit
« Oui, j’y vais tous les mois pendant 9 mois de
suite » me dit-il, « viens au moins une fois avec
moi, tu verras ! ».
Quand il m’a reposé la question de venir à San
Damiano, c’était en juin et il terminait sa neuvaine
en Octobre. Comme je ne pouvais y aller ni en
août, ni en septembre, il ne me restait plus que le
mois de juillet !
Sitôt dit, sitôt fait ! Bruno me prend le billet de
train et je n’ai plus qu’à me rendre à la Gare de
Lyon. Là j’y retrouve les pèlerins et une personne
qui habitait dans ma rue… et qui récitait chaque
mois le chapelet chez elle avec d’autres
personnes….
Arrivés à San Damiano, c’était une belle journée
d’été, le ciel était bleu et il faisait très chaud ;
j’appréciais d’être à la campagne, moi qui
travaillais en air climatisé dans une tour du
quartier de la Défense à Paris… ça me faisait du
bien !
Je me souviens qu’il y avait beaucoup de monde
pour prendre de l’eau autour des fontaines et
beaucoup de monde pour la procession. Il faisait
très chaud mais une dame veillait à ce que nos
épaules ne soient pas trop découvertes.
Visite du Cimetière avec Mme S, prière avec le
chant : « j’irai la voir un jour » que déjà je chantais
au catéchisme quand j’avais 9 ans. Très tôt le
matin, nous avions assisté à la messe dans un
village près de San Damiano, avec beaucoup de
chants en latin, comme à la messe de mon village
quand j’étais petite !
Tout cela me rappelait des souvenirs et me
ramenait en arrière. J’aurais aimé des chants plus
modernes, plus joyeux… J’avais toujours essayé
de trouver du « nouveau » dans les chants et les
prières pour les animations dans les camps avec
les jeunes, au cours des années 1968 -1970 !
Le soir, sur le quai de la gare, à Piacenza, un
monsieur très gentil qui était responsable et qui
avait remarqué que j’étais nouvelle, me dit :
- « Alors, c’était bien ? Ça c’est bien passé ? Vous
reviendrez ? »
- Oui, ça s’était bien passé… mais de là à
revenir.... pourquoi ?
« Je peux prier la Ste Vierge chez moi, lui dis-je, je
n’ai pas besoin de revenir ici, et puis les prières

sont dites tellement vite... on n’a même pas le
temps de penser à ce qu’on dit ! »
« Vous verrez, vous verrez ! » me dit ce monsieur.
Et il me parle tout de go d’ «humilité » ; en moimême, je me disais : « qu’est-ce que cela vient faire
dans ce voyage, l’humilité, et sur le quai de la
gare ? », « vous verrez, vous verrez ! »
C’était dit ! Oui un mot clé !! le fruit que l’on
demande lors du premier mystère joyeux :
l’humilité ! Vertu qui comblait Marie, pleine de
grâces, choisie pour devenir la mère du Sauveur,
du Fils de Dieu, Celui qui, seul, peut nous donner
la Vie Eternelle.
Oui, j’ai compris cela après de très nombreux
rosaires, récités très vite, en latin à San Damiano !
Pourquoi suis-je revenue ? Cela ne s’explique pas.
Je ne le sais pas moi-même. Certes, je suis
revenue pour dire « Merci »…
MERCI car, sans avoir rien demandé lors de mon
premier voyage, j’ai pu constater qu’au niveau
familial, beaucoup de joies, de déblocage, de
guérisons intérieures s’étaient opérés. Oui, je suis
revenue à San Damiano car c’était une façon de
« payer le prix fort pour tant de faveurs reçues ».
Ensuite, après avoir entendu les témoignages des
personnes ayant reçu des grâces et les propos
convaincants de Mme S. : "Venez, faites la
neuvaine, vous n'avez plus que huit fois à faire ...",
je commençai une neuvaine de pèlerinages afin
d'obtenir la guérison d'Adrienne, malade de
l'alcool. Pour elle, avant même cette décision, avec
deux amies, nous avions décidé de prier chaque
soir le chapelet à son intention. Ainsi, Adrienne
m’a conduite vers le chemin de la prière du
chapelet. Merci Adrienne, Merci Bruno, Merci Mme
S, Merci Marie de m’avoir guidée en ce lieu de
guérison intérieure où je continue à me convertir
chaque fois. Oui je peux dire que Marie « forme en
nous la vie de son Jésus » au fur et à mesure de
nos rendez-vous avec elle. Et aujourd’hui, c’est à
mon tour de chanter avec les pèlerins : « J’irai la
voir un jour » ou « près de toi, bonne mère nous
voulons toujours rester » et de les encourager à
écouter Marie qui appelle à revenir à ses pieds et
de croire que la Maman du Ciel n’a de cesse de
rassembler ses petits sous son manteau pour n’en
perdre aucun.
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