Le 19 mars 1964, Conchita apprend de la Sainte Vierge pour Joey « le
jour où le Miracle sera fait pour le monde, il verra a nouveau de ses yeux.
La première chose qu’il verra sera le Miracle que mon Fils fera par mon
intercession, et à partir de ce moment-là, il verra pour toujours ».

Les grandes figures des
événements de San Sebastian de
Garabandal
Joey Lomangino naît le 27 juin 1931, du
côté de Brooklyn, de parents italoaméricains. En 1947 il surveille le gonflage d’un pneu qui lui éclate au visage.
Ayant reçu la jante en pleine face, Joey
sombre dans le coma, les os du fronts sont écrasé, les nerfs optiques et
olfactifs sont atteints. Il reste trois semaines dans le coma et se réveille
le jour de la fête de Notre-Dame du Carmel, le 16 juillet 1947.

Réunion de témoignage
Vassula - La Vraie Vie en Dieu BOUILLÉ-LORETZ (Deux-Sèvres)
samedi 15 mai 2004 à 14h
Salle des Fêtes de Bouillé-Loretz
La réunion sera suivie d'une adoration eucharistique dans l'église de BouilléLoretz (confessions possibles)
témoin : Isabelle GAY
Renseignements :
02 41 50 92 23 ou 06 07 32 23 71

Il se rend en Italie en 1961 et rencontre pour la prière fois le Padre Pio,
au monastère de San Giovanni Rotondo. Sans jamais l’avoir vu, le célèbre
capucin accueille l’américain par ces mots : « Ah, Joey, comme je suis
content de te voir ! ». Joey retourne en février 1963 chez le Padre Pio qui
le confesse et lui rend miraculeusement l’usage de son sens olfactif, pourtant le nerf reste toujours sectionné. Joey retrouve sa foi chrétienne, le
Padre Pio l’encourage alors à se rendre à San Sebastian de Garabandal
après lui avoir certifié : « Oui, c’est vrai, la Vierge apparaît à Garabandal ! »
C’est à la suite de son accident que Joey se tourne vers Dieu. Il reçu une
première réponse : une voix qui le réveilla dans son sommeil, lui disant qu’il
recouvrirait la vue à condition d’accomplir au préalable un cheminement
spirituel dont la teneur lui était au demeurant précisée.
Joey fut visité une seconde fois en 1949 au travers d’un rêve : il se voyait
debout dans une vaste et luxuriante prairie, au milieu de laquelle se trouvait un bosquet isolé d’arbres très verts. Il s’agissait des fameux pins de
Garabandal qui n’étaient encore que des arbustes à l’époque.
En plus des 2000 conférences que Joey donna sur le sujet de Garabandal,
il fonda, dans les 1970, la revue « Garabandal Magazine » diffusée dans le
monde entier. Il crée à la même époque « The Workers of Our Lady of
Mount Carmel » association caritative pour la diffusion du message.

Les Mystères Douloureux 17 février 2004

- Suite au verso -

Action de grâce


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.

Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur maintenant
et pour les siècles des siècles !
Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur !
Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux.
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre.
De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu'il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.
Il installe en sa maison la femme stérile,
heureuse mère au milieu de ses fils.
Psaume 112

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

Père Tout-Miséricordieux,
fais que ceux qui ont beau entendre
mais ne comprennent jamais
entendent cette fois Ta Voix
et comprennent que c'est Toi le Saint des Saints ;
ouvre les yeux de ceux qui ont beau regarder
mais ne perçoivent jamais,
pour que cette fois ils voient de leurs yeux
Ta Sainte Face et Ta Gloire ;
pose Ton Doigt sur leur cœur
afin que leur cœur s'ouvre et comprenne Ta Fidélité ;
je Te prie pour Te demander toutes ces choses,
Père Juste,
afin que toutes les nations
se convertissent et soient guéries
par les Plaies de Ton Fils Bien-Aimé Jésus-Christ.
Amen.

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

"Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe ! Cependant que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne qui
se fasse".
Jésus portera nos péchés, et prends déjà notre faiblesse jusqu'à l'extrême dans l'épreuve. Il souffre
pour nous tous qui sommes solidaires du péché du
monde. Il souffre, il s'offre à son Père pour nous sauver.
La solitude devant l'épreuve, et le combat intérieur
dans la prière intime, au plus profond de l'être de
chair et d'esprit, appartiennent à celui qui souffre.
Les nuits dans lesquelles la faiblesse nous submerge
et devient extrême.... à cause du mal sous toutes ses
formes, l'horreur, la trahison, la violence, le mensonge, la haine, la mort. Ces moments noirs, dans lesquels nous ne pouvons dire "que ta volonté soit faite", rejoignent l' agonie de Jésus.
Pour toutes les formes de Mal dont l'être humain est capable, devant lesquelles
nous sommes impuissants... Pour tous les découragements qui poussent à vouloir
hâter la volonté de Dieu, qui peuvent mener au suicide.…Pour que soit donné le
courage à tous ceux qui supportent l'épreuve de la maladie, du handicap, de la solitude,... Pour que soit donné la force de nous libérer de la dépendance de drogue,
de faux amours, de tout autre perversité.…
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 soient 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

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

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

"Près de la Croix se tenait sa Mère, Marie, Jésus
voyant sa Mère et près d'elle le disciple qu'il aimait,
dit à sa Mère :"femme voici ton fils". Puis il dit au disciple :"voici ta Mère".
Le glaive annoncé par Syméon, au jour de la Présentation de Jésus au Temple, transperce là le cœur de
Marie, mais Jésus annonce aussi un commencement,
avec Jean disciple aimé du Christ dans lequel nous
nous reconnaissons ; nous contemplons combien le
Christ aima l'humanité jusqu'au bout. Il dit de quelle
façon nous pourrons désormais être fraternellement
unis, et nous donne sa Mère.
La Croix, souvent représentée sous forme d'objet, le signe de la croix, geste que
nous traçons sur nous, sont à respecter pour ce qu'ils représentent. Qu'elle soit
bijou, qu'elle soit élevée aux carrefours de nos routes, ou placée sur nos murs,
elle n'est pas à brader, elle n'est pas un porte-bonheur, elle nous dit le chemin du
vrai bonheur. La mort du Christ sur la croix nous place devant notre propre mort,
devant celle des hommes, et dans la foi elle est signe d' Espérance.
Que nous la portions avec ostentation ou retenue prions pour qu'elle nous fasse
rayonner de la foi qui nous habite, nous aide dans nos recherches, et soit fixée
devant nos regards, nos cœurs à l'image de Marie et de Jean.
Avec Marie apprenons à contempler la croix, avec Jean, devenons Frères et
Sœurs en Église.
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 soient 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.

"Alors Pilate ordonna de prendre Jésus et de le flageller"
Acharnement, violence répétée du bourreau sur sa
victime, le Seigneur a connu dans son corps tout entier la souffrance donnée volontaire et inhumaine pour
nous racheter,.... Le corps entier est marqué par la
violence aveugle, par le mal infligé consciemment.
Nous entendons tous les jours, par les moyens de communications, ce qui dépasse l'entendement humain, ce
qui est actes de mépris et dont des êtres souffrent,
tout près, ou ailleurs. Il est important que nous nous
tenions informés afin de combattre dans les pensées
toute volonté de mal faire, afin de prévenir, afin de défendre, car en chaque
homme, femme, enfant souffrant c'est le Christ qui souffre.
Pour que nous expérimentions la douceur, la paix, la patience… Pour que nous ne
condamnions pas aveuglément.... Pour ceux qui donnent les coups, pour ceux qui les
reçoivent…
Pour les épreuves physiques, souvent dans le handicap ou la maladie, les victimes
des guerres, des violences, du mépris... Pour ceux qui s'engagent dans la recherche de la Paix....
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 soient 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

Quatrième Mystère : Le Portement de Croix

(Mt 27.27-31 ; Mc 15.16-20 ; Jn 19.2-11)

(Mt 27.31-33 ; Mc 15.20-22 ; Lc 23.26-32 ; Jn 19.16-17)

"L'ayant dévêtu, ils lui mirent une chlamyde écarlate,
puis, ayant tressé une couronne avec des épines, ils la
placèrent sur sa tête, avec un roseau dans la main
droite"
Moqueries, blasphèmes, déguisent le corps du Christ.
Que sont les hommes pour se permettrent ainsi l'avilissement d'un autre homme, dont la royauté n'est pas
du monde ?
L'orgueil fait grandir les divisions, entre les pays, entre les êtres... Mais de quelle royauté avons-nous besoin ? Quel pouvoir peut rendre heureux quand il sert
la haine et le mépris ? Sur qui voulons-nous régner ?
Le Christ montre le chemin de la douceur qui n'est pas celle du tempérament, mais
celle du service et de l'humilité, celle qui nous convertit chaque jour alors que
nous sommes mis au contact des choses de la vie en famille, en société dans les
différents milieux auxquels nous appartenons. La couronne d'épines est portée
par tant et tant de personnes ! Le Royaume de Dieu est à construire jour après
jour.
Marie contemplait son enfant brisé dans sa Passion, avec Elle prions pour tous
ceux qui pleurent, ceux que l'on bafoue, que l'on humilie, parfois dans le secret
des familles, des groupes, ou au grand jour dans le monde.
Demandons qu'Elle nous aide à devenir compatissants, à vivre de la vraie douceur
qui donne la Paix, à nous engager dans l'édification d'une société toujours plus
juste, qui sert le bien des hommes, des femmes, des enfants.
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 soient 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.

"Jésus étant trop épuisé en cours de route, on réquisitionne Simon de Cyrène pour porter la Croix"
Jésus, épuisé sous le fardeau de nos malheurs, de nos
épreuves, et la plainte de tous les torturés... fardeau
si lourd qu'il écrase..... Simon de Cyrène réquisitionné
aide fraternellement le Christ, et nous montre un
exemple de charité.
Chemin de croix, Chemin de la vie, chemin du pèlerin
qui mène de nos accablements à l'Espérance. Chemin
sur lequel il est bon de trouver une personne, un
groupe, une équipe, pour porter avec nous, ce qui est
trop lourd à porter. Combien les moyens de communications nous permettent de connaître les misères du monde, et de soulager les
hommes d'un bout de la terre à l'autre dans certaines circonstances.
Pour ceux qui n'en peuvent plus de porter la croix de leur vie, Pour ceux qui compatissent à la souffrance des autres et tentent de les soulager, dans les petites
choses du quotidien, dans les catastrophes naturelles qui blessent des populations
entières, dans la recherche médicale, dans ce qui concoure au bien-être des personnes. Pour ceux qui s'engagent en Église dans les Mouvements d'Apostolat. Pour
ne pas à alourdir la croix du Christ, ne pas alourdir celle des autres, et rester
dans la foi le regard tourné vers le Seigneur.
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 soient 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.

