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Mais comment me croira-t-on ? Je ne 
suis qu’une pauvre paysanne ignorante. 
On me jettera en prison. Elle m’a 

répondu : Ne crains pas, car je vais 
maintenant te laisser un signe. Tu le 

verras, cet arbre fleurira. (16 octobre 1964)

Un dernier regard sur 2013 avant de nous 
projeter définitivement en 2014. Nous  avons 
transporté 77  pèlerins  de plus qu’en 2012 (+ 
14 %) et avons enregistré 94 nouveaux inscrits. 
Le nombre d’adhérents  est en progression de 
3,5 %. La typologie de nos pèlerinages  est 
identique à l’année précédente. A l’aide de 
3  Courriers de l’Association, ensemble, nous 
avons  cheminé avec le Saint-Père sur les 
chemins  de la foi et avons  approfondi notre 
compréhension et notre engagement pour la 
Cité des Roses  par une prière plus  intense et 
un rayonnement plus visible autour de nous.

L e 1 6 o c t o b re 2 0 1 4 m a rq u e r a l e 
cinquantenaire de la présence «  réelle, vivante 
et vraie  » de Notre-Dame des  Roses à San 
Damiano. C’est avec joie et reconnaissance 
que nous accueillerons ce jubilé dans notre vie 
et dans notre cœur. Un pèlerinage en train sera 
spécialement organisé pour emmener les 
pèlerins qui le peuvent, porter témoignage de 

leur attachement à leur Maman Céleste. Durant 
toute cette année, nous méditerons et nous 
nous ferons plus  proches  de « Marie, Mère du 
Christ, Mère de l’Eglise ».

En 2014, les  tarifs  de train augmenteront de 
14 %. Pour vous encourager à vous rendre aux 
pieds de la Madone, nous  avons pris la folle 
décision de ne pas répercuter cette hausse. 
Par contre, le montant de l’adhésion minimale 
passera de 16 à 20 €.

Qu’au cours  de cette année, notre 
enthousiasme soit explosif, notre joie 
communicative et notre reconnaissance envers 
Marie intarissable. Merci à tous  nos  fidèles 
amis qui soutiennent l’Association, à ceux qui 
nous ont rejoints ou nous rejoindront pour faire 
partie intégrante de la « nouvelle civilisation de 
l’Amour  ». Nous vous  attendons le 11 janvier 
pour notre réunion d'information (voir page 2).

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

Troisième année 
du Triduum de préparation
du Jubilé de la présence 

de Notre-Dame des Roses 
à San Damiano le 16 octobre 1964. 
Thème de  l’année :  Marie, Mère 

du Christ, Mère de l’Eglise.

2014

2012
2013
2014

16 oct. 1964
16 oct. 2014

Cinquantenaire 
de la présence de 

Notre-Dame des Roses 
à San Damiano.

Réunion 
d’Information 

2014 : 
Samedi 

11 janvier 
2014

(voir p2)

A NOTER

mailto:contact@sandamianoparis.com
mailto:contact@sandamianoparis.com


LE
TT

RE
 D

E 
L’A

SS
OC

IAT
IO

N 
LE

S 
PÈ

LE
RI

NS
 D

E 
NO

TR
E-

DA
M

E 
  J

an
vi

er
 2

01
4

Dans notre Courrier d’octobre, Madame Schmit, fondatrice de notre Association, 
nous a expliqué quelle était l’origine des « Neuvaines de prière à San Damiano », et 
quelle avait été sa réponse à la demande de la Maman céleste :
«  Commencez, commencez, Mes enfants, les neuf premiers samedis, et votre cœur 
brûlera d’Amour pour Moi ». (25/5/1969).
Marie nous dit «  commencez  ». Cela veut dire  : Mettez-vous dans la disposition 
intérieure pour faire cette neuvaine et progressivement, Je vous donnerai les 

grâces. La Madone veut toujours que l’on fasse un acte de foi total et que l’on se 
remette entièrement à elle.

A la base d’une neuvaine il y a souvent un besoin d’intercession. Ce qui suit indique que la démarche 
va beaucoup plus loin et s’inscrit dans un plan d’ensemble qui place Marie, Mère de l’Eglise et notre 
Mère, au cœur d’une œuvre de miséricorde pour ses enfants.
En ce cinquantenaire de la présence de Notre-Dame des Roses à San Damiano (16 octobre 1964), 
s’engager pour une neuvaine, n’est-ce pas fêter dignement cet anniversaire, perpétuer une tradition 
commencée en 1971, poser un acte d’amour et de reconnaissance envers notre Maman du Ciel ?
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Réunion d’Information 2014 : Samedi 11 janvier 2014
                                                       de 13 h 30 à 16 h 30

• Informations de l’Association - Témoignages - Intervention de Mme Schmit : 
Approfondissement du Message de Notre-Dame des Roses 

• Verre de l’amitié

Vous êtes tous invités. Par votre présence, vous rendrez plus significative la ferveur qui nous anime tous. 
N’hésitez pas à inviter vos amis.
Notre réunion d’information ne comportera pas de messe.
Lieu : Chez les Pères Lazaristes 95 rue de Sèvres 75007 Paris - Métro : Vaneau ou Sèvres-Babylone ou Duroc

La première fois
Les chemins qui mènent à San Damiano sont 
divers et quelquefois surprenants  : témoignage 
d’un proche, d’un voisin, rencontre fortuite 
avec un pèlerin, information rencontrée par 
hasard, curiosité, remplacement d’un pèlerin 
empêché de s’y rendre, que sais-je…
Cette première fois est souvent déroutante  : 
intensité de la prière et notamment du Rosaire, 
préséance du latin, chaleur ou froid excessif, 
pluie abondante... Toutefois, ce petit Jardin de 
Paradis, situé dans un village paisible du nord 
de l’Italie qui semble être hors du temps, vous 
plonge déjà dans une redécouverte de  vous-
même et dans une ferveur renouvelée  pour 
Jésus et Marie. Combien de pèlerin(es) disent 
au retour : « on s’y sent bien ». Pour beaucoup, 
naît déjà le désir de revenir.

La deuxième fois … et les suivantes
Pour certains, la deuxième fois viendra vite. Au 
retour du premier pèlerinage  : « avez-vous une 

place pour le mois prochain ?  » Pour d’autres, 
cette deuxième fois viendra plus tard. Pour 
d ’autres encore, entendant par ler de 
Neuvaines, ce sera bientôt un engagement de 
9 mois auprès de Marie.
Les motivations d’y retourner sont diverses  : 
des grâces ont été reçues et on vient remercier, 
on s’y sent si bien, on y puise force, regain 
pour la prière, la messe, la religion. On vient 
confier à Notre-Dame des Roses les nombreux 
soucis, épreuves qui hantent notre vie. On 
vient se ressourcer.
Une journée, c’est court et fatigant, le coût du 
pèlerinage demande un sacrifice financier mais 
on sent que Marie nous appelle. Et c’est en 
effet ce qui se passe, que ce  soit pour la 
première fois ou après, Marie nous appelle à 
revenir à ses pieds. Progressivement, nous 
comprenons que cet appel ne vise pas 
uniquement notre bien-être matériel et spirituel 
mais que Marie nous associe, nous fait 
participer, nous, ses enfants, à la rédemption 

INVITATION

Entreprendre une neuvaine jubilaire
Par Jacques Sauvage



des âmes. A l’issue de ces 9 mois, Marie  a réalisé 
en nous un véritable enfantement spirituel.

Prier pour nos besoins spirituels et matériels
« Tous ceux qui pratiqueront les 9 premiers 
samedis durant 9 mois consécutifs auront toutes 
les grâces si c’est pour le bien de leur âme – et la 
grâce d’entrer en Paradis. Je vous le promets mes 
enfants, Je vous le promets, si vous le faites, vous 
aurez tout ». (SD 6 juin 1969)

Dévotion réparatrice des 9 premiers samedis 
du mois
Le 25 mai 1969, en la fête de la Pentecôte, Notre-
Dame s’exprime ainsi :
«  Mon fils Jésus et le Père Éternel veulent que 
J’annonce  : comme Jésus veut que se fassent les 
neuf premiers vendredis du mois, Je désire que 
Mes fils fassent les neuf premiers samedis du 
mois. Faites-les Mes enfants. Faites les neuf 
vendredis et les neuf samedis en l’honneur de 
Mon Cœur et de Celui de Mon Fils Jésus ».
La première demande est la dévotion réparatrice 
du Premier Vendredi du mois, afin que des âmes 
généreuses consolent le cœur de Jésus.
La seconde demande est la dévotion réparatrice 
du Premier Samedi du mois, afin de consoler son 
Cœur à Elle, si douloureux et immaculé.

Comment se mettre en disposition pour 
réparer ?
Se préparer par une bonne confession
Assister à la Sainte Messe
Faire une communion réparatrice
Si possible, méditer devant le Saint-Sacrement les 
mystères du Rosaire (qui sont les étapes de la vie 
de Jésus et de Marie  sur la terre) en récitant son 
chapelet.

Une démarche d’amour pour sauver les âmes
«  Tous les mois, il faut cette Réunion de Paradis 
avec Moi, ici, à Mes Pieds !
Promettez-moi, mes petits enfants, une fois par 
mois de venir à Mes pieds, pour faire
la Réunion de la Consécration
la Réunion de l’Amour qui m’est donné,
la Réunion de l’Amour que je vous donne ». (5 avril 
1969 – premier samedi du mois)
Ainsi réunis « Elle et nous  », en son Cénacle  de 
prière, Notre-Dame formera «  un petit noyau 
d’âmes  » pleines du feu de l’Esprit-Saint, qui se 
disperseront pour enflammer le monde. L’enjeu 
de la démarche personnelle est donc  : la 
conversion et la mission de sauver les âmes.

Puissance de la prière
«  Et «  Nous  » quoique peu nombreux, oui «  ces 
quelques-uns que nous sommes  » unis dans un 
Grand Amour Nous arracherons des grâces 
puissantes au Père Éternel et à Son Fils Jésus 
avec les Anges et les Saints, et  vous tous unis 
nous pouvons tout faire ! » (12 juin 1969 – Saint 
Nom de Marie)

Pour le triomphe de l’Église
Mamma Rosa précisa que la Maman Céleste 
demandait de  plus, à toutes les personnes qui le 
pourraient, de se grouper en esprit de Pénitence 
et de venir durant neuf mois consécutifs, prier à 
Ses Pieds, afin d’obtenir du Père Éternel le 
Triomphe de son Cœur Immaculé – qui sera le 
Triomphe de l’Eglise – et la paix dans le monde.

Notre-Dame des Roses s’adapte à nos 
contraintes
Le 19 décembre 1969, Marie appelle et précise, 
afin que personne n’ait plus aucun doute sur 
l’importance de sa demande :
«   Je vous appelle, pour le Premier Vendredi du 
mois, pour le Premier Samedi du mois …
Ensemble, vous et moi, nous demanderons à 
Jésus et au Père Eternel Pitié et Miséricorde ! »
Quelque temps après, il fut précisé par Mamma 
Rosa, que cette neuvaine pourrait se pratiquer  : 
soit le premier vendredi du mois, soit le premier 
samedi du mois, soit le  premier dimanche (qui 
suit le premier samedi) et que les grâces seraient 
exactement les mêmes ces trois jours.

Si vous désirez, comme Madame Schmit en 1971, 
vous mettre en chemin pour rencontrer Marie 
pendant 9 mois en son Jardin de Paradis, Les 
Pèlerins de Notre-Dame vous proposent un départ 
mensuel en train pour San Damiano. Renseignez-
vous. Inscrivez-vous dès à présent.

LETTRE DE L’ASSOCIATION LES PÈLERINS DE NO
TRE-DAM

E   Janvier 2014

16 octobre 2014 à San Damiano
Nous organisons un départ spécial en train pour 
être à San Damiano le jeudi 16 octobre. Nous 
partirons de la Gare de Lyon le mercredi 15 à 
19h59 et serons de retour le vendredi 17 à 9h 30. 
Afin de nous permettre  d’affiner nos prévisions 
et de prendre le nombre de places correspondant 
à votre demande (3 mois avant le départ), dès 
que vous avez pris votre décision, contactez-nous 
pour vous inscrire et faites-nous parvenir vos 
chèques de transport. Merci.

Augmentation des tarifs de train en 2014
Les tarifs de train augmentent de 14 % en 2014. 
Afin que l’aspect financier ne soit pas un frein à 
votre projet de venir aux pieds de Notre-Dame des 
Roses, nous avons pris la décision irraisonnable 
et audacieuse de ne pas répercuter cette hausse. 
Notre tarif de pèlerinage reste fixé à 190 €. Nous 
comptons sur votre générosité habituelle et 
notamment sur celle des personnes ne pouvant 
plus se déplacer, pour nous aider à combler ce 
manque à gagner. D’avance merci.

Infos pratiques



CONSTRUCTION DE LA CITÉ DES ROSES

La salle de l’Hospitalité
Tout à San Damiano est basé sous le  signe 

de l’hospitalité. Marie nous accueille dans son 
jardin de Paradis. La maison de Mamma Rosa 
était un lieu d’accueil pour les pèlerins. 
L’Association Ospizio Madonna delle Rose, à sa 
suite, accueille les pèlerins dans les structures 
de la Cité des Roses que des milliers de pèlerins 
ont aidé à bâtir depuis 1964.

Une nouvelle structure est en train de 
naître : La salle de l’hospitalité. Blottie  entre la 
Salle Don Pellacani et l’arrière de la Pension St 
Joseph, elle complètera un ensemble cohérent 
d’accueil aux pèlerins. L’Ospizio (qui signifie 
Hospice/hospitalité) espère la voir terminée 
pour le cinquantenaire. Pour cela, elle compte 
sur votre générosité.

Chèques à l’ordre de Ospizio Madonna delle Rose à 
faire parvenir à son adresse : Via Borgo Paglia 4 San 
Damiano 29019 San Giorigio Piacentino PC. Un reçu 
fiscal valable en France vous sera délivré.
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Comme chaque année, l’Ospizio Madonna delle 
Rose organise et anime le camp des familles, à la 
« Città delle Rose », lieu à quelques kilomètres de 
San Damiano. Durant une semaine, ce sont 
plusieurs familles venant d’horizons différents, de 
pays proches ou lointains, qui se réunissent pour 
vivre ensemble, prier et se former, tous à l’école 
de Notre-Dame des Roses. En un mot, une 
« retraite » où chacun a sa place, petits  (et même 
très petits..) ou grands  : messe, chapelet, 
moments de prière mais aussi de détente, 
formation, activités pour les enfants et les 
adolescents encadrés par une équipe de 
bénévoles et séminaristes, où chanteurs et 
musiciens ont répondu présents  : animation,  
veillées, fêtes et jeux en famille… Tous les 
ingrédients étaient là pour donner de la joie et de 
la bonne humeur à cette semaine haute en 
couleurs !

Pour la première fois cette année, j’y suis 
venue comme bénévole, un peu avant, pendant et 
un peu après le camp. Ce fut une expérience 
bouleversante, une réelle joie  de donner du temps 
pour les besoins du moment. Le merveilleux se 
trouve dans la simplicité, les petits gestes du 
service. Après des années de pèlerinages, je 
découvre San Damiano sous un nouveau jour !

Nous avons approfondi cette année le thème 
de la Cité  des Roses, demandée par notre Maman 
céleste  en ce Lieu. Un enfant disait il y a peu, que 
les roses de cette Cité, c’était nous. Comme lui, 
on peut considérer que c’est une Cité où chaque 
rose, chaque personne, vit de  la Présence de 

Dieu. N’est-ce pas cette  réalité que notre Mère du 
Ciel est venue nous enseigner pour que nous en 
vivions? Présence de Marie pour nous conduire à 
la Présence du Père éternel, en nos cœurs, en nos 
vies ?

Le camp des familles est un moment privilégié 
pour que cette flamme de la foi, de cette Cité 
nouvelle, s’allume ou se ravive  en nous. Loin 
d’être extérieure à nous, cette Cité commence en 
nous, comme une étincelle  qui a pour finalité 
d’enflammer le monde. "Je suis venu allumer un 
feu sur la Terre  et comme il Me Tarde qu'il soit 
allumé" (Luc 12,49). C’est dans le cœur à cœur 
avec Marie, présente vivante et vraie à San 
Damiano, que nous remontons à la source, et Elle 
ne nous quitte  pas ! A nous ensuite de témoigner 
sur nos lieux de vie, toujours dans la simplicité 
de l’exemple, de l’accueil et des petits gestes, de 
cette flamme qui monte de nos cœurs !

Nous entrons dans l'année jubilaire des 
apparitions de Notre-Dame des Roses. Répondons 
tous à son appel et revenons à ses pieds en cette 
belle année afin de la remercier pour toutes les 
grâces obtenues depuis 50 ans ! Commençons 
une neuvaine des premiers vendredis du mois, 
samedis et/ou dimanche chez soi ou à ses pieds, 
si l'on a les possibilités ! N'oublions pas aussi le 
camp des familles en août prochain et la grande 
fête anniversaire du 16 octobre 2014 !

Dans notre cœur et dans les faits, la Cité des 
Roses est déjà commencée, continuons à la 
construire par la prière intense, le chapelet en 
main en union avec Notre-Dame des Roses !

TÉMOIGNAGE

Le camp des familles,
fenêtre ouverte sur la 
Cité des Roses
Par Agnès Fabrikant
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