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siècle tout en restant le plus humblement cachée. 
Elle est la première à avoir annoncé la grande Pentecôte d'Amour que le Seigneur 
veut répandre sur son Église. Elle annonce les Apôtres des derniers temps. Sa spi-
ritualité sacerdotale lui donne une attention particulière aux prêtres et à leur 
mission. Elle offre ses souffrances pour eux, et sa fécondité spirituelle s'est tou-
jours appuyée sur la grâce sacerdotale du Père Finet. Combien de prêtres doivent 
leur vocation à Marthe ? 
Des milliers de personnes sont venues rencontrer Marthe dans sa petite maison 
de Châteauneuf-de-Galaure. C'est ainsi qu'elle a pu conseiller tous les fondateurs 
de communautés nouvelles : Ephraïm pour les Béatitudes, le Père Marie-Dominique 
Philippe pour la communauté Saint Jean... Et d'autres « personnalités » comme le 
Père Daniel Ange, Jean Guitton, Monseigneur Chabert, Marcel Clément... Elle a 
ainsi porté dans la prière et la souffrance le sacerdoce de nombreux prêtres. 
Sont venus à elle aussi, quelques uns des prêtres liés aux événements de Garaban-
dal. Elle s'intéressait beaucoup à la diffusion du message de Garabandal, elle 
priait pour les « quatre petites » chaque jour. Elle fit l'étonnement de Mgr J. 
Bretault (fondateur du diocèse de Koudougou - Burkina Faso - et son premier évê-
que de 1954 à 1965) à propos de toute l'information qu'elle possédait sur les dif-
ficultés de la diffusion du message en France. 

Réunion de témoignage 
Vassula -  La Vraie Vie en Dieu - 

BOUILLÉ-LORETZ (Deux-Sèvres) 
samedi 7 février 2004 à 14h 

Salle des Fêtes de Bouillé-Loretz  
La réunion sera suivie d'une adoration eucharistique dans l'église de Bouillé-

Loretz (confessions possibles) 
témoin : Marie-France Simonetti 

Renseignements : 
02 41 50 92 23 ou 06 07 32 23 71 

Les grandes figures des événements de San 
Sebastian de Garabandal 

 
Marthe Robin (1902 - 1981) sixième enfant d'une famille 
d'agriculteurs de la Drôme (France), Marthe a 23 ans lors-
qu'elle écrit de sa main sa Consécration totale de Victime 
d'Amour...Son nom, comme celui du Padre Pio, brille aujour-
d'hui au firmament de l'Église. 

A l'origine de la Fondation des Foyers de Charité, Marthe fut choisie par le Sei-
gneur pour vivre sa Passion « le plus totalement depuis ma mère », lui révéla Jé-
sus, « personne ne la vivra aussi totalement après toi dans l'Église ». 
En novembre 1918, une encéphalite la laisse dans le coma pendant 27 mois. 1922, 
Marthe Robin se sent appelée, elle à 20 ans. Comme tous les grands mystiques, 
elle offre sa vie « pour la conversion des pécheurs et la sanctification des âmes ». 
En 1925, elle découvre sa vocation particulière à la souffrance qu'elle offrira 
toute entière au Seigneur. Désormais, la vie et la souffrance ne feront plus qu'un 
en Marthe, elle se consacre à Dieu par un « acte d'abandon à l'amour et à la volon-
té de Dieu » : « Seigneur mon Dieu, vous avez tout demandé à votre petite ser-
vante ; prenez donc et recevez tout. En ce jour, je me remets à vous sans réserve 
et sans retour ». 
En 1926, rechute de sa maladie, ses jambes sont paralysées, elle mange à peine et 
reste alitée. En 1929 ses bras se paralysent à leur tour, elle cesse ses travaux de 
couture et de broderie que l'on dit d'une excellente qualité. 
En 1930, elle entre au tiers ordre franciscain où elle devient une « vierge consa-
crée » en août. Fin septembre, Jésus lui apparaît et elle reçoit les stigmates. Elle 
commence à vivre la passion du Christ chaque jour et plus intensément, le vendre-
di. 
Sa maladie évolue jusqu'à la paralysie totale des quatre membres et la perte de la 
vue en 1940 : Marthe Robin restera pendant plus de cinquante ans alitée, sans 
dormir, sans boire et ne se nourrissant que de pain eucharistique. 
En 1936, elle invite « de la part de Dieu » le père Finet, sous-directeur de l'Ensei-
gnement Catholique de Lyon, à fonder un « foyer de charité, de Lumière et 
d'Amour » pour accueillir des retraites spirituelles. Ce sera le premier des 75 
établissements qui, depuis, ont vu le jour à travers le monde dans plus de 40 pays. 
Jusqu'à sa mort, le 6 février 1981, Marthe vivra dans sa chambre de la ferme, à 
Châteauneuf-de-Galaure, où elle recevra des milliers de visiteurs. Les lieux sont 
toujours ouverts au public. 
Le dossier de Marthe a été déposé à la Congrégation de la Cause des Saints à 
Rome. Il suit son cours... 
Sainte Thérèse de Lisieux lui est apparue pour lui demander de continuer sa tâ-
che. Marthe Robin est peut être la femme qui aura eu le plus d'influence sur ce 

- Suite au verso - 



 

� 
Au nom du père, et du Fils et Du saint Esprit. 

Amen. 

 

Invocation à l’Esprit Saint 

 
Ô Roi du ciel, Paraclet, 

Esprit de Vérité, omniprésent en tout, 
Trésor des simples en esprit 

et Donneur de Vie, 
viens planter en nous Ta tente 

pour nous purifier de toute tache 
et sauver notre âme, ô très pur. 

Amen.  

Action de grâce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé, tu m'épargnes les rires de 
l'ennemi. 

Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri ;  Sei-
gneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descen-

dais à la fosse. 
 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,   
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 

Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté, toute la vie.   
avec le soir, viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. 

 
Dans mon bonheur, je disais : rien, jamais, ne m'ébranlera ! 

Dans ta bonté, Seigneur, tu m'avais fortifié sur ma puissante monta-
gne ;   

pourtant, tu m'as caché ta face et je fus épouvanté. 
Et j'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai supplié mon Dieu : 

« À quoi te servirait mon sang si je descendais dans la tombe ? 
la poussière peut-elle te rendre grâce et proclamer ta fidélité ? 
Écoute, Seigneur, pitié pour moi ! Seigneur, viens à mon aide ! » 

 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie. 

Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce !  

 
Psaume 29 



 
 
 
 
 

Béni soit Ton Nom 
ô Toi qui écoutes ma prière ! 
béni sois-Tu, mon Seigneur, 

Toi qui as retiré mon âme de l'abîme ; 
bénie soit Ta Bienveillance 

qui nous attire dans Ton Cœur, 
pour nous sauver et nous libérer. 

Dieu, Tu es notre Salut, 
nos Richesses, notre Vue et notre Vie ; 

Toi qui journellement enchantes notre âme 
et réjouis notre cœur de Ta Présence, 

permets-nous de profiter de Ta Présence ; 
nous Te demandons, Jésus Christ, en Ton Nom, 

la paix, l'intégrité, l'amour et un esprit de pardon ; 
nous Te demandons, Jésus Christ, en Ton Nom,  

de nous guérir, cher Seigneur, 
de nos iniquités et de nos vices ; 

guéris-nous, Seigneur, 
par la puissance de Ton Saint Esprit ; 

guéris-nous spirituellement 
et déracine tout ce qui est mauvais ; 

rafraîchis-nous, ô Saint Esprit,  
et ravive-nous en nous renouvelant. 

Jésus Christ, en Ton Nom, 
nous Te demandons 

de nous guérir de toute maladie spirituelle, 
psychique ou physique 

et de tout ce qui trouble notre âme ; 
qu'avec amour, chaque fibre de notre cœur 

proclame Ta Gloire ; 
exauce notre prière, Seigneur tout bon. 

Amen. 

Prière de délivrance et de guérison 
LES MYSTÈRES JOYEUX 

 
Nous embrassons la croix de notre chapelet et nous disons : 

 
 

Je crois en Dieu 
 

Notre Père 
 

Je vous salue Marie (3 : Foi, Espérance, Charité) 
 

Gloire au Père 
 
 
 

Saint Michel Archange, 
défendez-nous dans le combat, 

soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon ! 
Que Dieu lui fasse sentir Son empire, nous Vous en supplions ! 

Et Vous, Prince de la Milice Céleste, 
précipitez en enfer, par la Force Divine, 

Satan et les autres esprits mauvais 
qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes ! 

Amen.  

 

 

Souvenez-Vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais 
entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à Votre protection, 
imploré Votre assistance ou réclamé Vos suffrages, ait été abandon-
né. Animé de cette confiance, ô Vierge des vierges, ô ma Mère, je 
viens à Vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me pros-
terne à Vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes 
prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. 

Amen. 



Premier Mystère : L'Annonciation à Marie par l'ange Ga-
briel 

(Lc 1.26-38 ; Mt 1.18-25) 
 

Jésus que vous avez conçu dans l'Esprit-Saint. 
(Luc,1-26-38) 
 
Par la parole de l'ange Gabriel, Dieu demande 
l'hospitalité à Marie. Dieu fait sa demeure parmi 
nous. Aujourd'hui encore, comme Marie, Dieu 
nous demande de l'accueillir chez nous. Dieu nous 
dit « Viens chez moi, j'habite chez toi ! » 
 
 
 
 

 
Nous te confions Seigneur, ceux qui ne sont accueillis nulle part, qui dor-
ment sans toit, ceux qui n'ont plus de pays. De chacun, prends pitié. 
 

Notre Père 
 

Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère : 
l'humilité 

 

Gloire au Père 
 
Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer, 
et conduit au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de 
Ta miséricorde. Amen. 
 
Jésus, mon seul amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent 
pas T’aimer. Puissent-ils être purifiés et guéris afin qu’eux aussi soit 
exemptés de tout mal. Amen. 
 
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en 
paix. Amen. 
 

Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salve Regina, Mater misericordiæ, 
vita, dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules, filii hevæ. 

Ad te suspiramus, gementes et flentes, 
in hac lacrimarum valle. 

Eia ergo, advocata nostra, 
illos tuos misericordes oculos 

ad nos converte. 
Et Jesum benedictum fructum ventris tui, 

nobis post hoc exsilium ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 

 
 

Priez pour nous, sainte Mère de Dieu  
Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. 



Cinquième Mystère : Le Recouvrement de l'enfant Jésus 
au Temple 
(Lc 2.41-52) 

 
Jésus que vous avez perdu et retrouvé. 
(Luc 2,41-52) 
Voilà l'enfant-Jésus qui a disparu. Le voilà qui suit 
l'étoile, il risque déjà de quitter la sécurité de 
ses parents pour commencer ce voyage vers son 
Père, au service de ses frères. 
Il peut nous arriver de perdre Dieu, de ne plus 
savoir où il est passé ni qui il est. Confiance ! Il 
nous attend au Temple, c'est-à-dire au plus pro-
fond de notre cœur pour nous parler de son Père, 
source de toute miséricorde. 
 

Nous te confions toutes celles et tous ceux que nous connaissons et qui 
craignent avoir perdu la foi. Nous te confions nos enfants, nos petits en-
fants et tous ceux auxquels nous aimerions parler de toi sans très bien 
savoir comment nous y prendre. Garde chacun d'eux, Seigneur, en ta dou-
ceur. 

 
Notre Père 

Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère : 
la recherche de Dieu en toutes choses 

Gloire au Père 
 

Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer, 
et conduit au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de 
Ta miséricorde. Amen. 
 

Jésus, mon seul amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent 
pas T’aimer. Puissent-ils être purifiés et guéris afin qu’eux aussi soit 
exemptés de tout mal. Amen. 
 

Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en 
paix. Amen. 
 

Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. 

Second Mystère : La Visitation de Marie à sa cousine Éli-
sabeth 

(Lc 1.39-56) 
 

Jésus que Jean-baptiste révèle en vous . 
(Luc 1,36-56) 
 
Alors qu'elle accueille Dieu en elle, Marie se met 
en route pour aller rendre visite à sa cousine Eli-
sabeth et se mettre à son service. Dieu nous de-
mande aussi à nous l'hospitalité pour que nous 
soyons hospitalier avec les hommes et les fem-
mes qui nous entourent. Quand Dieu dépose sa 
vie divine en nous, il nous met en route. Encore 
faut-il que nous ayons le désir de laisser couler 
en nous cette source divine et de venir y boire. 

 
Nous te confions, Seigneur, celles et ceux qui nous ont laissé venir à Lour-
des et qui attendent notre retour, notre visite. Ouvre nos cœurs à leurs 
attentes, Seigneur nous t'en prions. 
 

Notre Père 
 

Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère : 
l'amour du prochain 

 
Gloire au Père 

 
Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer, 
et conduit au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de 
Ta miséricorde. Amen. 
 

Jésus, mon seul amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent 
pas T’aimer. Puissent-ils être purifiés et guéris afin qu’eux aussi soit 
exemptés de tout mal. Amen. 
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en 
paix. Amen. 
 

Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. 



Troisième Mystère : La Nativité de Jésus à Bethléem  
(Lc 2.1-20 ; Mt 2.1-12) 

 
 

Jésus né dans une pauvre étable. 
(Luc 2,1-20) 
Dieu fait irruption dans le monde. Il vient au 
monde sans bruit. Les journalistes ne sont même 
pas là. Dieu vient naître dans le silence et dans la 
nuit. Aussi nous pouvons croire que chacune de 
nos vies, même les plus obscures, peuvent rece-
voir Dieu. C'est aussi en cela qu'il est comme 
nous. Il se fait l'un de nous, et plus encore, un 
tout petit parmi nous. Dieu est mêlé à notre vie 
d'homme et de femme. 
 

Nous te confions Seigneur les enfants de ce monde, et plus spécialement, 
les plus petits, les plus fragiles, ceux qui ont faim, ceux qui n'ont per-
sonne pour les consoler. Mais nous te remercions pour tous ceux qui nais-
sent dans la paix et font le bonheur de leurs parents. Prends soin, Sei-
gneur, de tous les enfants qui nous connaissons. 
 

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

l'esprit de pauvreté 
Gloire au Père 

 

Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer, 
et conduit au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de 
Ta miséricorde. Amen. 
 

Jésus, mon seul amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent 
pas T’aimer. Puissent-ils être purifiés et guéris afin qu’eux aussi soit 
exemptés de tout mal. Amen. 
 

Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en 
paix. Amen. 
 

Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. 

Quatrième Mystère : La Présentation de Jésus nouveau-
né au Temple 

(Lc 2.21-40) 
 

Jésus présenté par vous au Temple. 
(Luc 2,22-40) 
Les hommes offrent Dieu fait homme à Dieu. 
N'est-ce pas le plus beau cadeau que nous puis-
sions faire à Dieu ? Mais comment faire pour lui 
offrir son Fils qui s'est fait homme comme nous, 
pour nous sauver ? Présenter Jésus à Dieu, c'est 
peut-être présenter au Seigneur tout ce qu'il y a 
d'important et de beau dans nos vies, et puis aus-
si tout ce qui n'est pas très beau mais que nous 
voudrions tellement voir changer. Présenter Jésus 
à Dieu, c'est lui présenter tout ce qui nous rend 

vivant. 
 
Nous te présentons, Seigneur, tous ceux qui nous sont chers, les événe-
ments heureux ou graves que nous avons vécu cette année. Prends soin de 
nos vies et de tous ceux et celles qui les rendent belles, nous t'en prions.  
 

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

l'obéissance et la pureté 
Gloire au Père 

 
Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer, 
et conduit au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de 
Ta miséricorde. Amen. 
 

Jésus, mon seul amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent 
pas T’aimer. Puissent-ils être purifiés et guéris afin qu’eux aussi soit 
exemptés de tout mal. Amen. 
 

Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en 
paix. Amen. 
 

Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. 


