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Message de Marie à San Damiano,
16 octobre 1964

« Ma fille, je viens de très loin. Annonce au monde que 
tous doivent prier parce que Jésus ne peut plus porter 
la croix. Je veux que vous soyez tous sauvés, tous, les 

bons comme les méchants. Je suis la Mère de l’amour, la 
Maman de tous, et vous, vous êtes tous mes enfants, je veux 

que vous soyez tous sauvés. C’est pour cela que je suis 
venue, pour avertir le monde qu’il faut prier, car les 

châtiments sont proches. Je reviendrai chaque vendredi. Je 
te donnerai des messages, et tu devras les annoncer au 

monde. »

Chaque année qui passe nous éloigne d’un 
événement et si nous n’y prenons garde, celui-ci 
s’estompera et notre mémoire peu à peu l’évacuera 
vers  l’oubli. Pourtant, le célébrer permet de s’en 
rapprocher, de raviver ses couleurs, de le faire revivre 
en suscitant des émotions, des  réminiscences, des 
éclairages insoupçonnés. C’est dans cet esprit que 
nous abordons  ce cinquantenaire de la  Présence de 
Notre-Dame des Roses  à San Damiano : célébrer pour 
nous réjouir et remercier du don qui nous est fait, 
revivre pour mieux en vivre et témoigner, comprendre 
pour donner plus de sens à notre existence.

En ce Jubilé du 16 octobre 1964, il était important 
de reprendre le premier message de Marie, véritable 
lien d’Amour entre Elle et nous. La Madone explique 
clairement sa démarche et ce qu’elle attend de nous, 
ses enfants.

Six rédacteurs ont été invités à choisir une phrase 
de ce premier message afin d’en dégager un court 
commentaire et vous le livrer selon leur propre mode 
d’expression et leur sensibilité.

Enfin, pour faire bonne mesure, nous  n’avons  pas 
hésité à reprendre, en guise de conclusion, les idées 
fortes  développées  par l’Association Ospizio Madonna 
delle Rose dans  son bulletin mensuel du mois  de mars 
qui nous est parvenu au moment où nous  mettions la 
dernière main à ce courrier.

Nous  espérons que ce premier message, ainsi 
revisité, sera  à la  fois plus  compréhensible et plus 
actuel pour accueillir, dans nos  cœurs et nos vies, 
encore et toujours, Jésus  et notre chère Maman du 
Ciel.

Jacques Sauvage

16 octobre 1964

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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Tentons de méditer les tout premiers mots que Notre Dame a adressés, le 16 octobre 1964, à 
Mamma Rosa qu’Elle appelle :

« Ma fille »
Dans chacun des très nombreux messages transmis en public par Mamma Rosa entre 
octobre 1964 et fin mai 1970, la Très Sainte Vierge s’adresse à tous les pèlerins présents – et 
à tous ceux qui auront connaissance de ces messages – en les appelant « Mes enfants  ». 
Comment Mamma Rosa, si fervente dans sa prière à la Sainte Vierge et que sa mère avait 
consacrée, en même temps que ses trois sœurs, au Cœur Immaculé de Marie dès leur plus 
jeune âge, n’aurait-elle-pas eu une place de FILLE dans ce Cœur ?

Puis vient l’étonnante parole :
« Je viens de très loin »

Essayons de pénétrer dans le Cœur de la Très Sainte Vierge 
pour nous ouvrir à la méditation de cette phrase :
Marie, corps glorieux par excellence, a le pouvoir de se 
montrer sur la terre en plusieurs lieux en même temps. Sans 
doute les distances géographiques ne peuvent-elles donc pas 
être mises en cause dans la signification de cette parole ... ?

Ne serait-ce pas, plutôt, qu’Elle affirme par ces mots que, 
venant du Paradis où, contrairement à ce qui se passe sur 
notre terre, tout n’est qu’Amour, Contemplation de la Beauté 
de la Sainte Trinité, Lumière et Paix éternelles, où il n’y a 
plus ni tristesse, ni maladie, ni péché d’aucune sorte, Notre 
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DOSSIER

Premier 
message de 
Marie à San 
Damiano, le 
16 oct. 1964 
Le premier message sera notre « feuille de 
route »

« Ma fille, Je viens de très loin … »
Par Magdeleine d’Hauterive
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Dame, Elle, la Toute Pure, la Reine des Cieux, va faire à notre monde l’immense don de 
Sa « PRESENCE Vivante et Vraie » dans son « Jardin de Paradis » à San Damiano. 

« … Annonce au monde que tous doivent 
prier parce que Jésus ne peut plus porter 
la croix … » 
Par Marie Schmit

« TOUS DOIVENT PRIER » : C’est un ORDRE de Notre-Dame des Roses.
En effet, comment en 2014, ne pas se laisser entraîner comme un « fétu de paille » dans ce 
combat eschatologique qui fait ravage dans le monde ?

Il y a 900 ans, Sainte-Hildegarde disait : « Quand l’être humain pèche, le cosmos souffre ! » 
Aujourd’hui, nous en voyons les conséquences : perte de la foi, multiplication des sectes, 
persécutions religieuses, perte de la morale chrétienne, famille en grand danger, attentats, 
guerres, tremblements de terre, raz-de-marée, inondations …

Marie appelle à la prière : « Les Anges sont dans le monde et sonnent. Ensemble avec Moi, 
ils convoquent les âmes à la prière, à la pénitence, à l’amour avec Jésus et avec vous 
tous ! » (31.10.69)

A San Damiano, Marie, Messagère de Très Sainte Trinité, nous engage dans un combat 
spirituel en utilisant des moyens surnaturels  : Le ROSAIRE et les SACREMENTS, un 
véritable EXORCISME pour anéantir Satan.

En son Jardin de Paradis, notre Maman du Ciel nous met en mains SON ARME DE 
COMBAT :
« Le Saint Rosaire que J’ai dans les mains, je le mets dans vos mains ». (20.9.68)
« Dans le Rosaire, il y a la prière enseignée par Jésus, le PATER, il y a l’AVE MARIA et il y a 
l’Adoration : Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit ! » (6.9.68)

Mais pour engager ce Combat, nous devons puiser notre Force dans l’EUCHARISTIE !
«  Faites des Heures d’Adoration et de Réparation pour le salut du monde ». (4.7.69)

«  JESUS NE PEUT PLUS PORTER LA 
CROIX  »  : La Croix du Golgotha est la 
CLEF qui nous a ouvert le Ciel et c’est au 
Signe de la Croix que l’on reconnaît le 
disciple du Christ !

Lorsque Notre-Dame des Roses réunit ses 
enfants pour prier, n’avez-vous pas 
remarqué qu’Elle les accueille au pied de 
la Croix de Son Divin Fils, plantée devant 
Son Jardin ?
« Par Mon «  instrument  » (Mamma Rosa) 
J’ai fait mettre Mon IMAGE (sa statue) 
dans Mon Jardin de Paradis et devant Moi 
(hors du Jardin) J’ai la Croix de Mon Fils 
Jésus ! » (3.7.70)
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« Mes enfants, Moi, à vos côtés, je vous donnerai la force de 
porter la Croix, Jésus souffre tant et Moi aussi, Je souffre tant 
pour l’humanité qui s’enfonce dans la boue ». (5.9.69)

Notre ultime recours : DIEU EST MISERICORDE !

Porté par l’Esprit-Saint, le Pape François nous encourage à avoir «  la foi dans la joie  » et 
Notre-Dame des Roses aussi : « Mes enfants, avec la Croix sur les épaules, suivez Jésus sur 
la route du Calvaire et sous Mon Manteau vous jouirez de tant de foi et de 
félicité ! » (29.12.67)

Le Cœur de Marie est un soleil radieux qui projette la Lumière de Dieu dans notre 
monde enténébré et la Puissance de Marie en son Jardin de Paradis est l’ANCRE du Salut 
que nous envoie la Sainte Trinité !

« … Je veux que vous soyez tous sauvés, 
tous, les bons comme les méchants … » 
Par Jacques Sauvage

Marie, Servante du Seigneur, nous a habitués à son humilité, à son rôle d’intercession. Ce 
«  JE VEUX  » pourrait nous étonner. Il est plutôt réservé à Jésus, au Père Eternel qui 
incarnent la puissance. N’oublions pas que Marie se présente Elle-même comme la 
Messagère de la Sainte-Trinité, et qu’à ce titre, Elle représente cette puissance. Il  ne s’agit 
pas d’un souhait mais d’une détermination pour nous sauver : « JE VEUX » . N’est-elle pas 
Co-rédemptrice et Médiatrice de toute grâce ?

Cette volonté d’amour pour nous se mesure à son 
amplitude  : «  TOUS  », les bons comme les méchants. 
L’échelle de valeurs est vaste et chacun y trouve sa 
place. On peut penser au bon et au mauvais larron. 
D’un côté, il y a le bien et de l’autre le mal. Marie ne 
nous parle pas des extrêmes mais l’enfer s’oppose bien 
au Royaume des Cieux. La sainteté fait face à la 
damnation que Marie veut à tout prix éviter pour 
chacun et pour tous.

Marie, Présente parmi nous, voit et vit les réalités de 
notre monde où se côtoient le beau et le laid, le 
bourreau et la victime, le riche et le pauvre, l’honnête 
homme et le voleur, le vice et la vertu. Cet amour sans 
distinction nous appelle à nous convertir mais aussi à 
briser les liens de nos aversions en priant pour ceux 
que nous plaçons au bout de nos listes, les bourreaux, 
les criminels, les réprouvés, les moins que rien, parce 
que Marie VEUT les sauver TOUS et réclame notre 
participation. 

DOSSIER

Premier message
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« … Je suis la Mère de l’amour, la Maman 
de tous, et vous, vous êtes tous mes 
enfants, je veux que vous soyez tous 
sauvés … »  
Par Irène Sauvage

Le 16 octobre 1964, la Très Sainte Vierge Marie descend du Ciel dans son Jardin de Paradis 
et très vite une foule de pèlerins, dans un élan de foi, y afflue du monde entier, le cœur 
rempli de joie. Pourquoi ? Comme Jean-Baptiste qui, dans le sein d’Élisabeth, manifeste sa 
joie et tressaille lorsque Marie parle, ces pèlerins venus à San Damiano, « entendent  » la 
voix de leur Mère du Ciel et leur cœur, de même, tressaille de joie. La Mère de l'Amour est 
ici Présente en ce Lieu. Cette joie se trouve justifiée de deux manières – l'assurance de 
l'Amour de Marie pour ses enfants de la terre – et surtout la certitude de sa Présence.

Cet amour n'est pas de la terre, il est du Ciel. Il n'est ni 
possessif ni réducteur. St Thomas d'Aquin nous dit que cet 
amour est une force unitive.
L'amour de Marie attire sans capter, il  respecte les 
consciences et augmente en elles le désir des réalités 
spirituelles. Il  est communicatif et réveille dans le cœur de 
chaque pèlerin le zèle du salut des âmes. L'intelligence 
adhère pleinement à ces réalités et s'ouvre à la lumière qui 
jaillit du Ciel. Le désir de ces beautés, de ces merveilles 
devient intense et pousse parfois à oser chanter « Je veux 
voir Dieu, le voir de mes yeux. »

Marie, ici  présente, conduit ses enfants vers la Terre des 
Vivants.
Le pèlerin qui, sur les genoux de la Maman Céleste s'est 
laissé faire et défaire pendant neuf mois consécutifs et 
parfois 9 fois 9 mois et plus, qui a écouté et prié à l'école de 
sa mère, devient alors apôtre zélé du Salut des âmes.

Il voit les torrents de boues malsaines qui entraînent ses 
frères et ses sœurs vers la mort éternelle et sait qu'il  a les 
moyens de les délivrer par la prière qui devient une activité 
apostolique primordiale.

Marie a formé, et forme encore, avec délicatesse, tendresse et sensibilité, le cœur de ses 
enfants et développe en eux l’immense désir des splendeurs entrevues à San Damiano.
C'est pour cela qu'ils reviennent, encore et encore, dans ce haut-lieu de l'Amour, dans ce 
« Jardin extraordinaire » où jamais la grâce et la joie de la prière ne leur seront enlevées.
Merci Notre Dame des Roses - de San Damiano !

« … C’est pour cela que je suis venue, pour 
avertir le monde qu’il faut prier, car les 
châtiments sont proches … » 
Par Claire Tricot

Pour comprendre ces paroles de Notre-Dame des Roses, faisons le parallèle avec sainte 
Geneviève et son époque. 5



En 451, une terrible menace s'approche de Lutèce : Attila, "le 
fléau de Dieu", déferle à la tête de ses Huns ! Sur son chemin, 
ce ne sont qu'incendies, ruines et dévastations. Tout porte à 

croire que les Huns convoitent Lutèce. Les Parisiens s'inquiètent. 
Certains s'enfuient déjà. Seule, confiante au milieu du désarroi général, 

une femme reste calme, veille et prie : c'est Geneviève ! Pourquoi ne pas la 
consulter ? Que pense-t-elle de tous ces événements ?

Ce qu'elle pense ?

- Tout d'abord, il faut avoir confiance en Dieu !  
Sa vie austère lui a forgé une volonté de fer 
mise au service d'une foi inébranlable  : Elle 
veut sauver Lutèce.
- Elle croit en la puissance de la prière et de la 
pénitence.
- A tous, elle donne ce conseil : "Priez, faites 
pénitence et Lutèce sera sauvée !"

Les femmes se laissent convaincre. Elles 
écoutent Geneviève qui leur recommande 
d'imiter Judith et Esther, libératrices de leur 
peuple. Elles se groupent autour d'elle et 
organisent une prière ininterrompue. Les 
hommes, à l'exemple des femmes, se mettent à 
suivre Geneviève dans la prière et la pénitence. 

Ils ont raison : Lutèce est épargnée.

En ces derniers siècles, Marie n'a cessé de nous ramener à la prière : à la Chapelle de la Rue 
du Bac, La Salette,   Lourdes, Pontmain,  Fatima, l'Ile Bouchard, ...   et aujourd’hui à San 
Damiano. Partout, elle nous répète : "Dites le chapelet tous les jours. Allez entendre la sainte 
Messe. Ajustez votre vie à l'Evangile... et vous aurez la paix."
Marie nous rappelle ainsi le thème qui revient si souvent dans la Bible :

"Convertissez-vous et vous vivrez."   (Ezéchiel 18,32)

Saurons-nous obéir à notre chère Maman du Ciel qui se donne tant de mal pour nous sauver ?

« … Je reviendrai chaque vendredi. 
Je te donnerai des messages, … » 
Par Catherine Coutzac

La Très Sainte Vierge Marie s’engage vis-à-vis de Mamma Rosa à revenir chaque vendredi et à 
lui donner des messages qu’elle doit faire connaître au monde.

De son côté, sans hésiter, Mamma Rosa sera toujours fidèle à ce rendez vous d’Amour de N.D. 
des Roses. Son obéissance a été une règle de vie permanente depuis le 16 Octobre 1964 jusqu’à 
sa mort le 5 septembre 1981.

Aujourd’hui, elle est un exemple pour nous. Il  nous est demandé aussi de venir et revenir dans 
la discipline et la régularité pour que soit formée en nous la vie de Jésus. Ainsi pourra naître, 
en nous et par nous, ce nouveau règne d’Amour de Jésus.

DOSSIER

Premier message
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En nous invitant ainsi à revenir en son lieu béni, elle nous fait entrer dans le mystère de la 
Passion du Christ  : « Avec la croix, on arrive à entrer au saint Paradis, c’est là que je vous 
attends mes enfants ». (20.5 1966) 

« … et tu devras les annoncer au monde. » 
Par Annie Guillet

A l’exemple de Mamma Rosa, qui a reçu de la Très Sainte Vierge Marie l’ordre de 
communiquer au monde ses messages, à notre tour, par obéissance et par amour, nous 
devons poursuivre cette mission.
En accompagnant les pèlerins à San Damiano, chaque mois, par le train, je me suis exercée 
petit à petit à méditer les messages de la Très Sainte Vierge Marie. Ils sont tantôt un 
réconfort, tantôt un ordre ou une recommandation mais toujours une aide pour vivre notre 
quotidien.

C’est pour cela sans doute qu’au retour de nos voyages, l’un des moments le plus attendu par 
les pèlerins est celui où on leur remet un extrait de message. Chacune des 6 personnes du 
compartiment reçoit son message pris au hasard. Très souvent, le message tiré correspond 
vraiment à une attente de la personne qui le reçoit ou à un réconfort ou à un effort à faire 
dans un domaine particulier de sa vie. C’est vraiment la Maman qui nous parle 
personnellement, qui nous soutient, qui nous encourage ou nous oriente et l’on est vraiment 
touché.
Il nous reste à garder ce message à portée de mains pour le relire de temps en temps, le 
conserver en mémoire et ne pas oublier d’œuvrer dans le sens que notre Maman du Ciel nous 
indique.

Oui, au cours des voyages à San Damiano, nous faisons connaître aux Pèlerins les messages 
donnés à Mamma Rosa par la Sainte Vierge, en particulier, quand nous prions le chapelet de 
la foi, nous citons toujours un message avant chaque dizaine. Ces messages nous aident 
dans la prière personnelle et ensuite, nous pouvons les faire connaître autour de nous.

C’est vraiment un grand honneur de pouvoir témoigner ainsi de cet Amour et de continuer la 
mission de Mamma Rosa. Ne restons pas muets.

J’APPELLE TOUS … !
A vous qui connaissez bien San Damiano et qui êtes venus souvent prier dans le Petit Jardin 
de Paradis aux pieds de ND des Roses, si vous ne pouvez pas vous déplacer, en cette année 

du JUBILE, pensez aux plus jeunes qui pourraient venir à votre place porter vos intentions, 
prier pour vous et aux intentions de la Très Sainte Vierge Marie. En union avec vous, nous 

déposerons vos intentions dans le  cœur de Marie, au Petit Jardin de Paradis. De votre côté, vous pouvez 
participer par une offrande, selon vos moyens, et ainsi permettre à l’Association d’accepter un plus 
grand nombre de Pèlerins qui, sans votre aide, ne pourraient s’inscrire.

Pour hâter le triomphe de Marie, pour que  ce  lieu ne soit jamais abandonné, pour que les anciens 
soutiennent les plus jeunes, pour que les nouveaux découvrent à leur tour la Présence aimante de la 
Très Sainte Vierge Marie, soutenez notre action ! MERCI.

« J’APPELLE TOUS, pauvres, riches, jeunes, vieux, TOUS UNIS A MOI » 12.5.1970
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Le message de Notre-Dame des Roses de ce 
vendredi 16 octobre 1964 à midi est court, 
simple et clair. Nul besoin de recourir au 
dictionnaire, ni à l’étude théologique, et 
cependant i l p résente une g rande 
profondeur et sagesse.

Des mots qui viennent du cœur et parlent 
au cœur - La lecture du message laisse 
l’âme imprégnée d’émotions. Il s’agit de mots 
qui viennent du cœur et qui s’adressent au 
cœur. Chaque mot porte en 
lui l’amour de la Vierge 
Marie : l’amour qu’elle a 
pour son Fils Jésus, Unique 
Sauveur du monde, et 
l’amour pour nous, les 
hommes, tous, les bons et 
les méchants. L’enjeu est le 
salut des hommes; le ton, 
celui d’une supplication 
émouvante pour notre 
t e m p s d e d é s o l a t i o n 
spirituelle. Le châtiment 
annoncé est une invitation 
à revenir à Dieu, une 
révélation de son Amour 
miséricordieux.

Un message et un 
évènement 
christocentriques
Ne nous y trompons pas. Jésus, même si 
son nom n’est prononcé qu’une fois, est au 
centre de tout : du message, du motif de la 
venue de Marie en ce lieu et de l’appel à la 
conversion qui est lancé. Le message est 
christocentrique et il nous dit que tout 
l ’ é v è n e m e n t d e l ’ a p p a r i t i o n e s t 
christocentrique. La mort de Jésus sur la 
croix pour nous sauver ; être sauvés pour 
entrer dans la gloire du Dieu vivant, pour 
recevoir la splendeur de Dieu, vivre de cette 
splendeur et dans cette splendeur, déjà ici 
et maintenant ; puis un jour dans la 
plénitude de la vraie Vie.

Comme une biographie cachée de Marie - 
Marie se présente et parle en tant que Mère 
d’amour, Mère de Jésus, du Christ Sauveur 

et aussi comme Mère des hommes, et elle en 
a le titre. Elle est restée debout au pied de la 
Croix et aujourd’hui encore, à travers sa 
présence pour nous au Petit Jardin, elle 
participe et continue l ’œuvre de la 
Rédemption. Elle veut ce que veut Dieu ; 
avec Dieu, elle désire pour ses enfants, 
comme toute maman, ce qu’il y a de plus 
grand et de plus beau : la vraie Vie. Ainsi, le 
premier message apparaît aussi comme une 
biographie cachée de Marie.

Rosa, instrument - « Ma 
fille… annonce au monde...» 
Rosa est appelée à agir 
personnellement, auprès de 
tous, en instrument du 
Ciel, au service de tous. Elle 
manifestera son adhésion à 
cet appel dans sa vie, son 
a m o u r f r a t e r n e l , s a 
souffrance, dans la joie 
mystérieuse du disciple qui 
sacrifie tout pour suivre le 
Seigneur. Elle accueillera 
«tous». Notons l’absence de 
catégorisation : chrétiens, 
croyants… En effet Jésus a 
étendu la Nouvelle Alliance 
à tous les peuples.

Rosa apprendra à tous à prier et à s’aimer, 
c.à.d. à reconnaître Dieu comme Dieu, à 
vivre dans la communion avec Lui et avec 
les frères.

Maternité de Marie - Pour cela, Notre-
Dame annonce qu’elle viendra chaque 
vendredi au Petit Jardin de Paradis et 
qu’elle donnera un message : une maman 
qui prend ses enfants par la main pour les 
mener pas à pas à Jésus, pour les éveiller à 
l’amour de Jésus à travers la prière du 
rosaire, pour leur apprendre à prier, aimer, 
offrir, souffrir, et faire silence, pour les faire 
entrer un jour dans la splendeur de la T.S. 
Trinité.

Notre cœur ne peut qu’éprouver 
émerveillement et gratitude !

EN GUISE DE CONCLUSION, MÉDITONS 
LE TEXTE DE L’ASSOCIATION 
OSPIZIO MADONNA DELLE ROSE

(BULLETIN MENSUEL N° 2/2014)
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