
LES CAHIERS DE JEANNE-LOUISE 
 

Jeanne-Louise a relaté sur des cahiers au jour le jour les apparitions qu'elle a eu entre le 15 septembre 1938 et le 
1er octobre 1965 et les paroles que lui ont adressé Jésus et Marie. Leurs propos s'adressent à toutes les âmes de 
bonne volonté en un pressant appel à l'Eglise, à la France et au Monde. Elles n'ont qu'un seul but : convertir les 

cœurs, afin que le mal cesse de s'accroître et que vienne la paix, celle de Dieu. 
 

 
 

PREMIÈRE APPARITION 
LA TRÈS SAINTE VIERGE 

JEUDI 15 SEPTEMBRE 1938- FÊTE DE NOTRE-DAME DES SEPT DOULEURS (1) 

 
Il était environ onze heures du matin. Comme d'habitude, Jeanne-Louise gardait ses vaches dans un champ 
derrière sa maison. Elle était assise sur le talus et tricotait en surveillant ses bêtes. Elle avait vingt-huit ans. 

Soudain survint une très vive lumière dans laquelle apparut une très belle Dame. Jeanne-Louise fut toute saisie et 
tomba à genoux. L’Apparition lui dit : 

 
"N'aie aucune crainte. Je ne te veux aucun mal. Tu me verras différentes fois dans les années à venir, 
et là, Je te dirai qui je suis et ce que Je demande. Une nouvelle guerre menace l'Europe. Je l'éloignerai 
de quelques mois (2) car Je ne puis rester sourde à tant de prières qui, en ce moment, s'élèvent vers moi 

là-bas à Lourdes, pour la paix." 
 

La Très Sainte Vierge est d'une indicible beauté et paraît âgée de dix-sept à dix-huit ans. Voici la 
description que Jeanne-Louise fit de la Très Sainte Vierge: 

 
"La Sainte Vierge descend à 6 ou 7 mètres du sol, Elle est vêtue d'une robe bleue, bordée de blanc qui 
lui descend plus bas que les pieds. Ceinture, manteau et voile blancs, Elle se tient droite mais avec la 
tête légèrement penchée à gauche, les mains jointes à la hauteur de la poitrine, un chapelet au bras 

droit, Elle est illuminée." 
 

La Sainte Vierge était apparue au-dessus d'un petit monticule rocheux, où, seuls, poussaient ronces et 
ajoncs. C'est là que, durant plusieurs années, les apparitions se succèderont. Après chaque apparition 
un parfum indéfinissable régnait et même les fleurs telles que camélias et chrysanthèmes en étaient 

imprégnées. 
 

(Les différentes descriptions que nous venons de donner, concernant cette première apparition, sont 
valables pour toutes les autres. Quand d'autres précisions seront à apporter, elles vous seront signalées 

au fur et à mesure). 
 

(1) La première apparition eut lieu le lendemain de la fête de l'exaltation de la Sainte Croix (14 Septembre), Pardon de Lochrist . 
(2) Après l'échec de l'entrevue de Godesberg du 22 Septembre 1938 entre Chamberlain et Hitler, la France lance un ordre de 

mobilisation générale. Cependant, la guerre est momentanément écartée par les Accords de Munich, signés les 29 et 30 Septembre 
1938. 



DEUXIEME APPARITION 
LA TRÈS SAINTE VIERGE 

SAMEDI 7 OCTOBRE 1939 -FÊTE DU TRÈS SAINT ROSAIRE 

 
Pendant un an, Jeanne-Louise continua sa vie de tous les jours, sans rien révéler à personne. Le samedi 

7 Octobre, elle se sentit poussée par un appel intérieur à se rendre sur le lieu où elle avait vu la Très 
Sainte Vierge pour la première fois. A partir de ce jour, toutes les apparitions furent précédées de ce 

même appel intérieur qui la préparait à la venue de la Très Sainte Vierge. 
 

"Le Monde ne cesse d'offenser Dieu par de très lourds péchés, surtout des péchés d'impureté, d'où 
cette guerre en châtiment de tant de fautes (1). Mais le Ciel n'est pas insensible à tant de misères et vient 

vous donner un moyen de salut. La paix, vous l'aurez sous peu si vous savez l'acquérir, mais il faut 
pour cela que le peuple mène une vie de prières, de sacrifices, de pénitence, que surtout, très souvent, 
l'on groupe les enfants pour prier, pour réciter le chapelet suivi du "Parce Domine" pour les pécheurs. 

Parles-en à ton Directeur (2) et qu'il fasse publier ce message (3). Je donnerai à ses paroles une force 
surnaturelle qui touchera les cœurs. 

 
Toi-même, continue chaque jour la récitation de ton Rosaire, mais applique-toi davantage dans la 

méditation des mystères car, sache-le bien, le Rosaire sans mystères est comme un corps sans âme." 
 

(1)Le dimanche 3 Septembre 1939, la France était entrée en guerre contre l'Allemagne (2ème mobilisation). 
(2) Par obéissance à la Très Sainte Vierge, Jeanne-Louise s'ouvrit à son confesseur de ce lourd secret qu'elle avait porté seule 

pendant un an. Celui-ci lui donna la consigne du silence à laquelle elle ne manqua jamais. 
(3) Le message ne fut pas rendu public. 

 
--------------------------------------------------------------- 

 
TROISIÈME APPARITION 
LA TRÈS SAINTE VIERGE 

JEUDI 7 DECEMBRE 1939 - VEILLE DE L'IMMACULÉE CONCEPTION 
 

"Redoublez de ferveur dans vos prières et vos sacrifices à l'approche de ce temps de Noël et Jésus vous 
apportera une année de paix comme vous le désirez tous. Armez-vous donc de la prière, du sacrifice 

tandis que vos soldats se servent d'armes matérielles. Il faut cela pour une victoire rapide. Si l'on 
écoute mes demandes, la guerre prendra fin vers la mi-octobre 1940 (1)." 

 
(1) 24 Octobre 1940 .entrevue de Montoire entre Pétain et Hitler. Le gouvernement de Vichy tente d'établir la collaboration 

économique Franco-Allemande. 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

QUATRIÈME APPARITION 
LA TRÈS SAINTE VIERGE 

DIMANCHE 24 DECEMBRE 1939- VIGILE DE NOËL 
 

La Très Sainte Vierge donne un message, puis conclut : 
 

"Ce message tu le garderas secrètement. (1)" 
 

(1) De nos jours ce message n'est pas révélé. Il n'a donc été connu que de Jeanne-Louise. 
Il est à noter que dans d'autres lieux d'apparition des secrets furent aussi donnés. Rue du Bac, La Salette, Lourdes, Fatima. 

Certains ont été révélés (Ex. La Salette en 1879), d'autres pas (Lourdes). 
 

--------------------------------------------------------------- 
 



CINQUIÈME APPARITION 
LA TRÈS SAINTE VIERGE 

MARDI 2 AVRIL 1940 
 

"Les prières se font beaucoup moins nombreuses que les premiers mois de la guerre. Cette négligence, 
vous la subirez tous, mais principalement vos soldats. Il y en aura beaucoup de prisonniers, plusieurs 

mourront de privations et de misère sur le sol ennemi et par la suite, que de sang innocent y coulera  (1) ! 
La guerre sera dure et longue si l'on ne prête garde aux messages que Je vous ai apportés. " 

 
(1) En Europe, dix millions de juifs furent déportés, six millions d'entre eux périrent dans les camps, dont de nombreux enfants. 

En France, les déportations commencèrent à partir du mois de mai 1942 (Rafle du Vélodrome d'Hiver le 16 juillet 1942). 
Nombre approximatif des déportés français 

-déportés raciaux, environ 100.000 (rentrés: moins de 5.000) 
-déportés résistants, environ 100.000 (rentrés. environ 30.000) 

 
--------------------------------------------------------------- 

 
SIXIÈME APPARITION 

LA TRÈS SAINTE VIERGE 
MAI 1940 (1) 

 
"Enfants de France, bientôt sonneront pour vous des heures graves: le danger qui vous menace c'est 

l'invasion de votre pays par l'ennemi (2) ; mais J'interviendrai à temps si tous, plus unis que jamais, 
crient leur espoir à Celui qui seul peut tout, à Celui qui tient le monde dans ses mains et au pouvoir de 
qui se tient, avec le sort des peuples, l'esprit et la volonté de leurs chefs, si tous joignent leurs prières 
pour que le Dieu de Miséricorde hâte, d'un geste tout puissant, la fin de cette malheureuse tempête. 

A cause de ces apparitions, tu auras beaucoup à souffrir. Plusieurs douteront de toi, mais tu trouveras 
sur ton chemin des amis pour te comprendre, te guider et même te suivre; mais tu peux beaucoup pour 
les pécheurs par tes souffrances et tes peines acceptées avec résignation et sans murmure. Tu as dans 

ta paroisse un prêtre, grand et fidèle serviteur de Dieu, homme humble et détaché de la nature." 
 

(1) Notons, et cela n'est pas sans importance dans le contexte présent, qu'à Plounevez-Lochrist, le 24 mai, avait lieu le Pardon de 
Notre-Dame des Armées. 

(2) Du 12 au 15 mai, percée sur Sedan. Du 24 au 3 juin, encerclement de Dunkerque. Le front est enfoncé sur la Somme le 6 juin 
1940, sur l'Aisne le 7 juin. Le 14 juin 1940, les allemands entrent à Paris. 

 
--------------------------------------------------------------- 

 
SEPTIÈME APPARITION 
LA TRÈS SAINTE VIERGE 

LUNDI 7 OCTOBRE 1940 -FÊTE DU TRÈS SAINT ROSAIRE 
 

"Je suis la Mère du Christ, ce Christ si aimé dans ta paroisse(1). 
 Je désire être honorée et invoquée en ce lieu sous le nom de  

NOTRE- DAME DU TRÈS SAINT ROSAIRE ."(2) 

 
(1) La Très Sainte Vierge parle ici du bourg de Lochrist, (7 km de Kérizinen) où fut élevé au début de l'an 400 un monastère en 

l'honneur de la Sainte Croix. Plus tard, Lochrist devint un grand lieu de pélerinage, aujourd'hui déserté. 
 

 Les pardons principaux étaient ceux de la découverte de la Sainte Croix, le 3 mai et celui de l'exaltation de la Sainte Croix, le 14 
septembre aujourd'hui, Plounévez-Lochrist (qui signifie en breton. le nouveau village du Christ) est devenu la paroisse principale. 

(2) En 1635, les Dominicains de Morlaix fondèrent dans la paroisse une confrérie du Rosaire. 
 

A Plounévez-Lochrist, chaque dimanche avant les vêpres, on récitait le Rosaire et cela jusqu'à 1a guerre 1939/1945. 
 

 Le jour de son baptême, Jeanne-Louise fut, comme les autres enfants de la paroisse, affiliée à cette confrérie. 
 



HUITIÈME APPARITION 
NOTRE-DAME DU TRÈS SAINT ROSAIRE 

MARDI 5 MAI 1942 
 

"Bientôt la Russie apportera son aide à la guerre, ce qui provoquera un bon choc à vos ennemis  (1), 
mais à dater de cette époque, priez, priez beaucoup, o âmes chrétiennes pour ce grand pays ennemi de 

I'Eglise, sinon dans l'après-guerre les communistes siègeront un peu partout, même en France et 
l'Eglise recevra bien des tracasseries de leur part. Demandez à Jésus par mon Cœur Immaculé, le 

retour des pécheurs et la conversion de la Russie(2). 
 

Toutes les fois qu'il te sera possible, communie donc le premier samedi en honneur de mon Cœur 
Immaculé, chose que Je demande depuis de longues années sans qu'on y prête attention ."(3) 

 
(1) Hitler a attaqué la Russie le dimanche 22 juin 1941. Le 16 octobre 1941, il déclare "la Russie soviétique est militairement 

liquidée". Mais le 3 février 1943, ce fut "Ie bon choc", le désastre allemand de Stalingrad. Le retentissement de cette première défaite 
allemande fut considérable dans le monde. 

 
(2) Ce message sur la Russie concorde parfaitement avec 1e début du secret de Fatima (donné à Lucie le 13 juillet 1917) qui, sur 
ordre de Sa Sainteté Pie XII, fut divulgué le 12 juin 1942 par le Cardinal Schuster (évêque de Milan). Jeanne-Louise ne pouvait 
donc en avoir aucune connaissance en mai 1942. Le 31 octobre 1942, Pie XII consacra le monde au Cœur Immaculé de Marie, 

avec une mention voilée de la Russie. 
 

(3) C'est à partir du 1O décembre 1925 que Notre-Dame demanda à Lucie de Fatima de faire connaitre et pratiquer la dévotion 
aux "cinq premiers samedis du mois". Cette demande connut de nombreuses contradictions et ne fut divulguée que le 15 septembre 

1939, neuf jours après le début de la guerre. 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

NEUVIEME APPARITION 
NOTRE-DAME DU TRÈS SAINT ROSAIRE 

DIMANCHE 2 MAI 1943 VEILLE DE LA FÊTE DE LA DÉCOUVERTE DE LA SAINTE-CROIX 
 

Première apparition de la Très Sainte Vierge sans paroles.(1) 
 

(1) Le confesseur de Jeanne-Louise fût-il saisi de cette apparition où Notre-Dame se tut, toujours est-il que c'est à partir de cette 
date qu'il lui demanda de noter dans un cahier tous les messages reçus, La restitution fut d'une totale fidélité "car -dit Jeanne-

Louise-,les paroles de la Sainte Vierge restaient gravées dans mon esprit". 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

DIXIÈME APPARITION 
NOTRE-DAME DU TRÈS SAINT ROSAIRE 

MERCREDI 2 FEVRIER 1944- FÊTE DE LA PURIFICATION DE MARIE 
 

"J'ai beau demander des prières, des sacrifices, l'on ne M'écoute pas (1). Cependant, regarde à 
l'horizon, tout au-delà des gros nuages, vois une lueur encore bien pâle, mais qui brillera en un jour qui 
n'est plus très éloigné, ce sera votre délivrance (2), puis la fin de cette guerre(3). Mais si le monde ne fait 
pénitence et ne revient à Dieu, de nouveaux et plus lourds châtiments l'attendent. Une folle tempête se 
déchaînera sur le monde pécheur. Vous l'apaiserez en vivant votre tâche quotidienne pour le Christ, en 

vous unissant tous par le Rosaire médité pour les pécheurs. 
 

O âmes justes et droites, ayez compassion pour cette multitude d'âmes qui, sans souci de leur éternité, 
se perdent chaque jour dans les plaisirs mondains. 

 
O âmes pures et généreuses, priez, priez beaucoup pour cette légion d'âmes qui, à chaque instant, 

offensent cruellement mon Fils par de très lourds péchés d'impureté. 



Que chaque chrétien se fasse apôtre de son frère pécheur; qu'il cherche et ramène au bercail les âmes 
égarées et que, tous unis, vivent avec et pour le Christ. 

 
Alors seulement commencera pour l'humanité, aujourd'hui hideuse sous la lèpre du péché, l'ère de 

paix qui durera jusqu'à la fin des temps. 
 

Pour éloigner de la France la révolution et les persécutions religieuses, récitez tous, très souvent, le 
Rosaire médité. Que chacun fasse donc son possible et Je ferai le reste. J'interviendrai. Mais si, comme 

en 1939, l'on repousse mes offres et mes demandes, le choc serait inévitable." 
 

Puis la Sainte Vierge donna à Jeanne-Louise cette prière à réciter souvent : 
"O Jésus, je me donne à vous par le Cœur Douloureux et Immaculé de Marie pour être la consolation 

de votre Sacré Cœur à tout jamais. Cœur sacré de Jésus, que votre règne arrive par le Cœur Douloureux 
et Immaculé de Marie." 

 
(1) Voilà 5 ans bientôt que Notre-Dame a demandé que soient publiés ses messages, mais rien n'est toujours fait. 

(2) 6 juin 1944. Débarquement en Normandie.15 août 1944: débarquement en Provence. 19/25 août 1944 : Paris est libéré. 
(3) Armistice signé à Reims le lundi 7 mai 1945. Le 8 mai, l'Allemagne capitule. 

 
--------------------------------------------------------------- 

 
ONZIÈME APPARITION 

DIMANCHE 1er MAI 1944(1) 

 

Sur le lieu des apparitions, 
Jeanne-Louise vit: "un 
tableau divisé en deux 
parties. La première 
représente des hommes 
voulant partout hisser un 
drapeau. Des prêtres veulent 
les empêcher, mais on les 
menace. On semble les 
injurier, leur lancer des 
pierres. Dans un coin, le 
démon très gai, semble les 
exciter. Dans un autre coin, 
la Sainte Vierge, triste, 
pleure. A côté, cette 
inscription: "Image du 
communisme" 
 
"La deuxième partie 
représente un groupe de 
jeunes filles vêtues de bleu et 
blanc, qui, constamment, 
récitent le Rosaire. A côté, 
cette inscription: "Salut du 
communisme." 

 
                      

 
 

 Image du Communisme.                    Salut du Communisme. 

 
(1) En 1955, le Pape Pie XII donna à la fête du Travail un sens religieux.  

Il institua le 1er mai "Fête de Saint-Joseph, Patron des Travailleurs." 
 
 
 



DOUZIÈME APPARITION 
LUNDI 7 OCTOBRE 1946 -FÊTE DU TRÈS SAINT ROSAIRE 

 
Dans le ciel, au milieu d'une vive lumière, Jeanne-Louise vit: "A l’endroit des apparitions, un Rosaire 

dont le Christ et la chaîne étaient dorés et les grains blancs, ce Rosaire était auréolé de cette 
inscription: COURAGE AUX FIDÈLES DU ROSAIRE, PERSÉVÉRANTS, ILS VAINCRONT UN 

JOUR LE COMMUNISME." 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

TREIZIÈME APPARITION 
NOTRE-DAME DU TRÈS SAINT ROSAIRE 

SAMEDI 4 OCTOBRE 1947- PREMIER SAMEDI DU MOIS 
 

Les apparitions ne sont toujours pas dévoilées officiellement. Monseigneur Yves-Marie Duparc, évêque 
de Quimper et de Léon, meurt en 1946 après un épiscopat de 38 ans, laissant derrière lui l'image d'un 

saint. Il semble que jamais il n'aura été mis au courant des apparitions de Kérizinen. Monseigneur 
André Fauvel lui succède jusqu'en 1968. 

 
Pourtant tout laisse à penser que le confesseur de Jeanne-Louise n'est pas resté complètement 

silencieux. Il en parle, ne serait-ce qu'aux prêtres des paroisses alentour, mais aussi, à mots couverts 
lors de certaines réunions, sans citer de nom. 

 
Jeanne-Louise : 

"Conseillée par une sainte personne(1), je me suis hasardée à demander un miracle pour attester les 
apparitions. La Sainte Vierge a souri à ma demande et m'a dit : 

"Je bénis la personne qui t'a conseillée de le demander, parce que tout en gardant la plus grande 
prudence elle n'a pas douté des apparitions. Je te propose la santé.(2)" 

 
Jeanne-Louise : 

"J'ai refusé, espérant par mes souffrances aider au salut des pécheurs (3), comme je lui ai proposé le cas 
d'autres malades, Elle m'a répondu: 

"II n'y a pas suffisamment de prières." 
 

Puis Notre-Dame donna son message : 
"Ecoute et retiens bien ce que Je vais te dire car tu dois le transmettre immédiatement à M.B…, ton 

ancien directeur que Je charge, dès à présent, de te diriger spirituellement ici-bas. Dis-lui qu'il devra à 
ma demande, faire le nécessaire auprès de ses supérieurs pour que, dans cette paroisse même, il 

succède à ton pieux et zélé recteur qui, dans quelque temps, ne pourra plus(4). 
 

Oh! chose facile ne sera pas sa tâche de relever cette paroisse qui s'est quelque peu glissée sur une 
pente dangereuse, menée par des sans-Dieu, mais Je serai avec lui. Qu'il commence par intensifier 

cette dévotion que tous vous avez pour le Christ, mon Fils, et qu'ensuite il établisse dans la paroisse, 
sous ta direction, une Association d'Enfants de Marie qu'il prendra dans le sexe faible (5). 

 
Ces associées s'obligeront à réciter quotidiennement leur chapelet médité. Leur devise sera: "TOUT 

POUR JÉSUS PAR MARIE". Leur but: consoler le Cœur de Jésus par mon Cœur Douloureux et 
Immaculé en pratiquant surtout les trois grandes vertus d'HUMlLITÉ, de DOUCEUR, de 

MISÉRICORDE. Je bénirai alors cette paroisse et le miracle qu'aujourd'hui tu me demandes se 
réalisera alors, car vous aurez la joie d'un grand retour, surtout parmi cette folle jeunesse qui 

aujourd'hui ne pense que plaisir et divertissement. Vous aurez la joie de revoir cette paroisse comme 
jadis, florissante de vertus et de piété, groupée autour de ses pasteurs pour, avec eux, aimer et servir  

 
Dieu comme il convient à de bons chrétiens. 

Ayez, dans vos prières, une intention spéciale pour la jeunesse de France. 
Tu me reverras mardi 7 octobre.(6)" 



(1) Il s'agit d'un prêtre. Par la suite Jeanne-Louise sera ainsi chargée par les pélerins de nombreuses questions qu'on lui demandera 
de bien vouloir poser à la Sainte Vierge. Mais, dira-t-elle, quand j'étais devant la Sainte Vierge, je ne me souvenais plus des 

questions que j'avais à poser. En fait, je ne posais que la question que Notre-Dame voulait. 
 

(2) Durant son enfance et sa jeunesse, Jeanne-Louise souffrit d'une santé déficiente (poliomyélite). Elle aurait voulu entrer au couvent 
chez les sœurs de St Thomas de Villeneuve, ordre soignant que Jeanne-Louise connaissait, ayant été de nombreuses fois hospitalisée 
son entrée fut refusée à cause de sa santé. En 1936, elle fut emmenée à Lourdes comme malade par la paroisse. Elle demande à la 

Sainte Vierge un peu plus de santé pour pouvoir faire son travail à la ferme. Elle revînt de Lourdes, non pas guérie, mais en 
meilleure santé. Nous comprenons pourquoi, ce jour-là, Notre- Dame propose à Jeanne-Louise de la guérir. 

(3) N'est-ce pas ce que Notre-Dame lui avait demandé de faire (cf apparition mai 1940). 
" Tu peux beaucoup pour les pécheurs par tes souffrances et tes peines acceptées avec résignation et sans murmure". 

 
(4) En 1952, pour raison de santé, l'abbé A. quitte la cure de Plounevez-Lochrist. 

(5) Afin de répondre à la demande de la Très Sainte Vierge, Jeanne-Louise écrivit à l'abbé B... qui, depuis 1945 avait quitté la 
cure de Plounevez-Lochrist, car il avait été nommé dans le Finistère Sud. Celui-ci lui répondra "J'ai quitté Plounevez-Lochrist, je 

n'ai plus la grâce nécessaire pour diriger les âmes de cette paroisse. Adressez-vous à votre nouveau confesseur." 
 

D'autre part, comme elle le faisait presque toujours les lendemains d'apparition, Jeanne-Louise transmit le message manuscrit au 
clergé de Plounevez-Lochrist Il n'y eut pas de réponse 

Un fait trés important est cependant à souligner quant à la transmission de ce message. il fut donné le dimanche 5 octobre 1947, 
après une confession, laquelle fut entendue par une petite fille qui dévoila dans tout le village que Jeanne-Louise voyait la Sainte 

Vierge . 
 

(6) Malgré l'annonce de la prochaine apparition, le clergé ne vint pas à Kérizinen ce 7 octobre 1947. Cela est d'autant plus 
regrettable que ce fut l'unique fois où Notre-Dame annonça à l'avance la date de sa prochaine apparition. 

 
--------------------------------------------------------------- 

 
QUATORZIEME APPARITION 

NOTRE-DAME DU TRÈS SAINT ROSAIRE 
MARDI 7 OCTOBRE 1947(1) -FÊTE DU TRÈS SAINT ROSAIRE 

 
Jeanne-Louise : "La Sainte Vierge m'a de nouveau parlé de tous ces châtiments et épreuves qui vont 

s'abattre sur la France et l'Europe, et nous exhorte de plus en plus à beaucoup prier et à faire pénitence 
pour éviter ces châtiments ou du moins les adoucir (2). 

 
Elle m'apprit ensuite à réciter le chapelet des SAINTES PLAIES DU CHRIST(3) et me dit : 

"A chaque mot que vous prononcerez de ce chapelet, Jésus se laissera toucher et laissera tomber une 
goutte de son Sang sur l'âme d'un pécheur. Méditez les mystères douloureux." 

 
"Puis, prenant Elle-même son chapelet, la Sainte Vierge m'enseigna comment réciter le chapelet  

des SAINTES PLAIES DU CHRIST :" 
"O Jésus, Divin Rédempteur, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Amen. 

 
Dieu fort, Dieu saint, Dieu immortel, ayez pitié de nous et de tout le monde. Amen. 

 
Grâce, Miséricorde, ô mon Jésus, pendant les dangers présents, couvrez-nous de votre Sang précieux. 

Amen. 
 

Père Eternel, faites-nous miséricorde, par le Sang de Jésus-Christ, votre Fils unique, faites-nous 
miséricorde, nous vous en conjurons. Amen, Amen, Amen. 

 
Sur les gros grains: "Père Eternel, je vous offre les Plaies de Notre Seigneur Jésus Christ, pour guérir 

celles de nos âmes." 
 

Sur les petits grains: "Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos Saintes Plaies." 



A la fin de cette apparition, Jeanne-Louise nota sur son cahier: "Christ Jésus, que votre Règne arrive 
par le Cœur Douloureux et Immaculé de Marie." 

 
(1)Dans les certaines éditions ce présent message figure à la date du 2 octobre 1942, une confusion entre les chiffres 2 et 7 s'étant 

produite à la lecture des manuscrits de Jeanne-Louise. 
 

(2) Contrairement aux messages précédents qui sont les paroles mêmes de la Très Sainte-Vierge, ce texte a été rédigé par Jeanne-
Louise. En effet, celle-ci dit ne pas avoir écrit les paroles mêmes de la Très Sainte-Vierge, Notre-Dame lui ayant fait comprendre 

qu'Elle ne le désirait pas. 
 

Ce texte n'est donc qu'un résumé, et encore fort incomplet, du message reçu ce mardi 7 octobre 1947. Le message intégral est donc 
inconnu à ce jour et pourrait être considéré comme un autre secret donné à Kérizinen. 

(3) C'est en 1867 que la dévotion aux Saintes Plaies du Christ fut enseignée à une Sœur du Monastère de la Visitation de 
Chambéry, Sœur Marie-Marthe Chambon.  

 
Le Pape Pie IX, instruit de ces révélations, fit des vœux pour que la vie de Sœur Marie Marthe soit largement diffusée. 

Malheureusement, cette dévotion tomba peu à peu dans l'oubli; c'est sans doute pourquoi la Très Sainte Vierge, employant les mêmes 
termes qui furent enseignés à Marie-Marthe Chambon, nous rappelle ici à Kérizinen l'essentiel de cette dévotion, que Jeanne-Louise 

ignorait totalement. 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

QUINZIÈME APPARITION 
NOTRE-DAME DU TRÈS SAINT ROSAIRE 

SAMEDI 27 DÉCEMBRE 1947- DANS L'OCTAVE DE NOËL 
 

"Pourquoi chez toi ce doute, cette inquiétude ?  
 

Que crains-tu ? Continue de croire fermement en moi. Ne t'ai-je pas prévenue que bien des difficultés 
t'attendaient à cause de mes apparitions, mais ne suis-Je pas avec toi(1)? 

 
O France que J'aime entre toutes nations(2), ô France que Je voudrais sauver(3), pourquoi restes-tu 

sourde à mes appels ? 
 

Préfères-tu voir tes champs, tes terres devenir un vrai champ de bataille, piétinés par des adversaires ne 
laissant derrière eux que cadavres et sol rougi ? Préfères-tu voir tes villes détruites, anéanties, 

englouties (4) ? , 
 

O France, ta vie est en danger ! 
 

Ton salut, Je ne le puis sans toi. Je trouve bien de ces âmes ardentes qui prient et se sanctifient selon 
mes demandes et mes désirs. Avec elles, Je puis encore espérer ton salut, mais tes fautes sont si graves, 
tes péchés si lourds, surtout tes péchés contre la pureté, qu'il faut que tous prient, prient toujours sans 

se lasser. 
 

Et vous, Chrétiens, debout! car il s'en trouve parmi vous de ces apostats, qui, par leur propagande 
mensongère, arrivent à conquérir, bien des âmes. Pour éloigner cette apostasie, qui d'ailleurs n'aura 
qu'un temps et sera vaincue par le Règne triomphant de mon Fils, Je vous recommande, une fois de 
plus, le chapelet, le Rosaire. C'est une arme terrible pour l'ennemi de vos âmes. Celui qui s'en servira 

sortira vainqueur, car Je serai son soutien et sa force. 
 

Et toi, parle à ton Directeur, porte-lui mon message (5). Dis-lui que c'est une Mère qui lui parle, une 
Mère qui cherche et veut le bien de ses enfants. Qu'il remette à son évêque tout ce qui me concerne en 
ce lieu, que l'on fasse aller les choses selon mes demandes et Je vous montrerai ma puissance car c'est 

avec largesse que Je laisserai tomber mes grâces sur cette terre que Je me suis choisie. 
Tandis que l'apostasie s'étend dans le monde, là-bas, en Russie, il y a des retours au christianisme, il y 

a des conversions.(6)" 



(1) Depuis 2 mois (5 octobre 1947) les villages alentour savent que Jeanne-Louise voit la Sainte Vierge. Inévitablement, de 
nombreuses contradictions naissent; cette difficulté nouvelle vient s'ajouter aux refus réitérés du clergé paroissial. 

(2) Allusion au titre de "Fille aînée de l'Eglise" que la France porte depuis 496, date à laquelle Clovis fut baptisé. Le Pape 
Anastase Il écrivit au premier Roi Franc sa joie immense que Dieu ait envoyé enfin à l'Eglise un pays protecteur et, par sa voix, 

l'Eglise s'écria :"Voilà ma Fille aînée" (chanoine Cerf, "Reims Chrétien" 15 novembre 1895). 
 

(3) En décembre 1947, la France est au bord de la guerre civile. Partout il ya des scènes d'émeutes, les sections communistes passent 
à l'action. C'est alors que la Très Sainte Vierge apparaît en Indre-et- Loire, à l'île Bouchard, du 8 au 14 décembre 1947. "Mes 

enfants ,dit-elle aux quatre petites filles, il faut beaucoup prier pour la France, car, ces jours-ci, elle est en grand danger." 
Treize jours plus tard, Notre-Dame nous fait comprendre à Kérizinen, que la victoire obtenue à l'Ile Bouchard n'est qu'un sursis, et 

qu'il faut continuer de beaucoup prier pour la France. 
 

(4) " Paris sera brûlé et Marseille engloutie; plusieurs grandes villes seront ébranlées et englouties par des tremblements de terre" 
(Apparition de Notre-Dame à la Salette, 19 septembre 1846, extrait du "Secret", publié en 1879). 

(5) Conformément à la demande de la Très Sainte Vierge, Jeanne-Louise écrit une seconde fois à l'abbé B..., elle ne reçut pas de 
réponse. 

 
(6) "Toujours plus nombreux sont les jeunes entre vingt et trente ans provenant des familles athées qui se convertissent au 

christianisme (...). D'après une enquête officielle dans la région de Moscou, environ 40% des habitants font baptiser leurs enfants. 
Mais il faut rajouter à ce nombre, de nombreux baptêmes clandestins (environ 40%). 

 
"Le nombre des candidats aux séminaires ne cesse de croitre (...) Déjà sans doute s'accomplit la promesse de Marie à Fatima "La 

Russie se convertira." (cité dans "Notre-Dame des temps nouveaux" , mars/avril 1977). 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

SEIZIÈME APPARITION 
NOTRE-DAME DU TRÈS SAINT ROSAIRE 

SAMEDI 7 FÉVRIER 1948 -PREMIER SAMEDI DU MOIS 
 

La Très Sainte Vierge : 
"Dans la tourmente qui approche, ma protection s'en ira à ceux qui, en Moi, croiront." 

 
Jeanne-Louise : 

"Qu'est-ce qu'un apostat ?" 
 

La Très Sainte-Vierge : 
"Un apostat, c'est tout chrétien qui renonce au Christ. Parle à ton Directeur, même s'il te repousse 

insiste une dernière fois auprès de lui, car Je ne puis croire qu'il laisse passer mes grâces sans en tirer 
profit. 

 
Sa dévotion fut toujours si tendre envers moi que je veux lui confier cette délicate tâche qu'est une 

cause d'apparitions et c'est pour lui faciliter la tâche que Je le veux à la tête de cette paroisse, comme 
Je te l'ai indiqué dernièrement. Qu'il remette donc, sans tarder, à son Evêque tout ce qui Me concerne 

en ce lieu(2). 
 

Voilà le troisième endroit en vingt ans que vers vous, ici en Bretagne, Je descends les mains pleines de 
grâces, ne demandant qu'à les répandre. Je souffre de l'indifférence qu'à mon égard l'on garde. " 

 
(1) Ici, Jeanne-Louise demande à la Très Sainte Vierge le sens de "apostat", mot peu usité, que Notre-Dame avait employé lors de 

l'apparition précédente. Il est à noter d'ailleurs que certains mots peu courants ou incompris de Jeanne-Louise figurent 
phonétiquement dans ses cahiers. D'autre part, sa langue maternelle étant le breton, la langue française lui était donc moins 

familière. 
 

(2) Une dernière fois Jeanne-Louise écrira à l'abbé B mais elle ne recevra aucune réponse. 
Plus tard, ce prêtre demanda à revenir dans une paroisse voisine, étant originaire de la région, mais sa requête fut repoussée. 



DIX SEPTIÈME APPARITION 
NOTRE-DAME DU TRÈS SAINT ROSAIRE 

VENDREDI 2 AVRIL 1948 VENDREDI DE PAQUES ET PREMIER VENDREDI DU MOIS 
 

Dès le début de la guerre, quatre chars portant chacun une statue de Notre-Dame de Boulogne, 
sillonnèrent la France, suscitant partout un grand élan de piété populaire en faveur de la paix. 

En décembre 1944, le char de Notre-Dame de Boulogne passe à Plounévez-Lochrist. Comme il était 
coutume de le faire, Herveline Le Bras, petite voisine de Jeanne-Louise, âgée de vingt ans, s'était jointe 

au cortège avec d'autres jeunes, et avait tiré le char de Notre-Dame. Pieds nus, elle était restée sur le 
dallage de l'église durant toutes les cérémonies. Etait-elle déjà, à cette époque, minée par une maladie 
qui évoluait à bas-bruit, ou a-t-elle attrapé mal ce soir-là ? Toujours est-il qu'à partir de cette date, sa 
santé s'altéra et elle dû s'aliter. Les médecins se succèdent et ne laissent guère d'espoir à la famille. 

Cependant on poursuit le traitement. Jeanne-Louise habitant tout près et ayant appris à faire les 
piqûres est tout naturellement sollicitée. 

 
En 1947, la jeune fille est devenue quasiment grabataire. Le 5 octobre de la même année, les 

apparitions de la Très Sainte Vierge à Kérizinen sont dévoilées par une indiscrétion. La nouvelle se 
répand comme une trainée de poudre. Au début de l'année 1948, Mme Le Bras, désespérée par l'état 
d'Herveline, demande à Jeanne- Louise d'intervenir auprès de la Sainte Vierge, lors de sa prochaine 

apparition afin qu'Elle guérisse sa fille. 
 

Le 2 avril, lorsque Notre-Dame apparaît, Jeanne-Louise demande: "Voulez-vous guérir ma petite 
voisine Herveline ?" 

 
La Très Sainte Vierge répondit : 

"Ta petite voisine ne guérira pas. Telle n'est pas la volonté de mon Fils. Je lui réserve une plus belle 
grâce: Celle du Ciel. Sa délivrance aura lieu en cette première fête que l'Eglise célèbrera en mon 

honneur après le mois du Sacré-Cœur, mais cette date tu ne l'annonceras que dix jours à l'avance pour 
ne pas troubler la famille." 

 
Le secret fut lourd à porter pour Jeanne-Louise qui seule savait l'issue fatale. Cependant elle continua 

de soigner la petite malade. 
 

Le soir du 23 juin, Jeanne-louise se rendit comme d'habitude au chevet d'Herveline et lui fit sa piqûre. 
Alors qu'elle s'en allait, Mme le Bras la raccompagna comme à l'accoutumée et proposa d'emmener sa 
fille a Kérizinen. Jeanne-louise lui répondit alors que ce n'était pas la peine de la déplacer et elle lui fit 

part du message dont elle était dépositaire depuis près de trois mois. Mme le Bras se mit à pleurer 
mais tout de suite elle crut. Immédiatement elle en fit part à sa sœur qui partagea sa douleur. Mais 

quand on l'annonça aux autres membres de la famille, aucun ne voulut croire. 
 

Mme le Bras demanda alors à une couturière de Lanhouarneau de confectionner une robe blanche 
pour ensevelir sa fille. L'ouvrage fut livré la veille de la mort d'Herveline. 

La jeune fille fut mise au courant du message la concernant. A ce récit elle se mit à pleurer en disant: 
"Ah! si seulement j'étais sûre d'aller au ciel!". 

 
Le 1 er juillet au matin, Mme le Bras envoya à son fils qui faisait son service militaire en Allemagne un 

télégramme ainsi libellé: sœur décédée. Et elle fit de même pour son neveu qui suivait un cours 
d'officier à Paris. Celui-ci téléphona à la mairie de Plounévez-Lochrist afin de connaître l'heure de 
l'inhumation. Lui fut répondu que le décès de sa cousine n'avait pas été signalé. Une personnalité 

locale se trouvant être témoin de la communication téléphonique alla se renseigner au presbytère. Il lui 
fut répondu la même chose. Cette personne se rendit alors chez Mme le Bras pour s'informer 

directement. Celle-ci lui fit part du message de la Sainte-Vierge annonçant la mort de sa fille pour le 2 
Juillet, motivant ainsi l'envoi des deux télégrammes le 1er Juillet afin que les militaires puissent être là 

pour l'enterrement. 
 

Pendant ce temps, les facteurs qui étaient présents à la poste, lors de l'envoi des télégrammes, avaient 
fait savoir à tout le monde, au cours de leur tournée, qu' Herveline était décédée. Il s'ensuivit de 



douloureux quiproquos. En effet comme il était de coutume de le faire les gens des alentours vinrent à 
la veillée mortuaire mais Herveline était toujours en vie. 

 
Elle mourut le lendemain vers une heure de l'après-midi : c'était le 2 juillet 1948, premier vendredi du 

mois et fête de la Visitation, comme la Très Sainte Vierge l'avait annoncé. 
Herveline avait vingt-quatre ans. Elle était né le 25 mars 1924 en la fête de l'Annonciation. 

Aujourd'hui, elle repose au cimetière de Plounévez-Lochrist. 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

DIX HUITIÈME APPARITION 
NOTRE-DAME DU TRÈS SAINT ROSAIRE 

SAMEDI 29 MAI 1948 OCTAVE DE LA FÊTE-DIEU et VEILLE DE LA FÊTE DE SAINTE JEANNE-D'ARC 
 

"Il va y avoir une prochaine guerre lourde de conséquences. La France est appelée à être envahie et 
occupée par une armée russe et c'est là que l'Eglise et les bons souffriront persécution de la part des 

sans-Dieu(1). Mais que l'on prête enfin attention à mes demandes et Je vous préserverai de ces terribles 
ennemis, car Je descends pour vous épargner bien des peines, vous adoucir bien des maux. 

 
Je descends pour relever et sauver la France. Dans quelque temps Je lui donnerai un grand Chef, un 
Roi(2). Elle connaîtra alors un tel redressement que son influence spirituelle sera prépondérante dans 

l'Univers. 
 

Mais Je descends surtout pour vos âmes, pour les pécheurs et c'est par la Bretagne, qui m'est restée le 
plus fidèle, (3) que Je veux rechristianiser la France qui, revenue au Christ, revêtira un caractère 

tellement religieux qu'elle redeviendra lumière des peuples païens. 
 

Quelques années après cette prochaine guerre vous en subirez une autre, mais après laquelle les fidèles 
serviteurs du Christ jouiront d'une douce et juste paix: ce sera le règne de Jésus par Mon Cœur 

Immaculé. 
 

Cependant, ces guerres peuvent être évitées si le monde repentant retournait à Dieu." 
 

(1) Les sans-Dieu est l'expression habituelle utilisée par la Très Sainte Vierge pour nommer les communistes. 
 

(2) Vers la fin des temps, un descendant des Rois Francs règnera sur tout l'antique empire romain. Il sera le plus grand des Rois de 
France, et le dernier de sa race. Il arrivera comme par miracle. (St- Rémi. évêque de Reims, nuit de Noël 496) Vous direz aux 
Français qu'ils fassent leur trésor des testaments de St-Rémi, de Charlemagne et de St-Louis. (Actes de St-Pie X. Tome V. p. 

204. éd. 1908). 
 

(3) La grande fidélité de la Bretagne fut que, pendant la Révolution française, elle combattit et se fit massacrer pour défendre la 
religion catholique. (lire "la bataille de Kerguidu" par Lan Inizan. prêtre de Plounévez-Lochrist -Ed. Robert Laffont). 

 
--------------------------------------------------------------- 

 
DIX NEUVIÈME APPARITION 

NOTRE-DAME DU TRÈS SAINT ROSAIRE 
SAMEDI 17 JUILLET 1948 LENDEMAIN DE LA FÊTE DE NOTRE-DAME DU MONT CARMEL 

 
"Je te laisse cette lourde sentence que tu ne donneras que bien plus tard (1)si mes demandes sont 

repoussées, sous quelques années , cette province de Bretagne deviendra inhabitable, mais si, selon 
mes désirs, de cette terre que Je me suis choisie, il en sortait un Lourdes breton, son sol deviendrait 

fertile par ma bénédiction qui pleuvrait sur vos fruits et récoltes, leur donnant une grande fécondité." 
 

(1)Ce message fut remis à l'évêché de Quimper et Léon en mai 1949, car ayant été mis au courant des apparitions, Monseigneur A. 
Fauvel demanda à voir les cahiers de Jeanne-Louise. 



VINGTIÈME APPARITION 
NOTRE-DAME DU TRÈS SAINT ROSAIRE 

SAMEDI 30 OCTOBRE 1948 -VEILLE DE LA FÊTE DU CHRIST-ROI(1) 
 

La Très Sainte Vierge (en ouvrant largement les bras) : 
"Pitié pour la France, pitié pour les pécheurs, pour tant de pauvres pécheurs. 

Le premier effort est fait. J'attends encore un peu de bonne volonté."(2) 
 

Jeanne-Louise : 
"Pourquoi ne donnez-vous pas un signe pour qu'on croit à vos apparitions ?" 

 
La Très Sainte Vierge : 

"Pourquoi cherches-tu à scruter les voies de la Divine Providence ? Pitié pour la France." 
 

(1) A cette époque, la fête du Christ-Roi se célébrait le dernier dimanche d'octobre. 
 

(2) Depuis que les apparitions de la Très Sainte Vierge ont été dévoilées par l'indiscrétion de la petite fille (le dimanche 5 octobre 
1947) les habitants des localités proches commencent à venir prier. Un mouvement spontané de piété s'installe donc. 

 
--------------------------------------------------------------- 

 
VINGT-ET-UNIÈME APPARITION 

NOTRE-DAME DU TRÈS SAINT ROSAIRE 
DIMANCHE 6 MARS 1949- 1er DIMANCHE DE CARÊME 

 
"Je me tiens entre Dieu et vous, m'efforçant d'obtenir des délais à sa Justice et malgré cela, si les 

hommes ne se repentent et ne changent de vie, soufflera sur le Monde une affreuse tourmente, et c'est 
pourquoi si souvent de fois, J'interviens auprès de vous cherchant à recréer la liaison des hommes avec 

le Christ et par là, préserver l'humanité de la plus désastreuse des guerres,(1) car c'est le peuple de 
France que J'ai choisi pour renouer les liens brisés du Monde avec Dieu(2). 

 
La France, cette France qui m'est si chère, aujourd'hui menacée de guerre, de révolution, d'invasion, 
restera-t-elle sourde à mes demandes, à mes avertissements ? Pourtant combien Je voudrais la sauver, 

lui donner un redressement puis un essor sans précédent. Mais, si vous ne le voulez, comment 
pourrais-je l'opérer sans vous ? Votre sort ne dépend-il pas de votre liberté ? Je vous laisse un dernier 

espoir: qu'enfin l'on donne suite à mes demandes, que de ce lieu, vers moi, s'élèvent honneur, 
multiples et ferventes prières, et la France Je sauverai, la France des Russes Je garderai. Et, ces 

derniers, touchés d'un soudain rayonnement se joignent à une sagesse nouvelle du Monde." 
 

(1) Le 1er janvier 1980, à l'occasion de la Xlllème journée mondiale pour la paix, le Pape Jean-Paul II fit une homélie 
bouleversante en rappelant ce que seraient les conséquences d'une guerre nucléaire. 

 
(2) Consulter "La mission divine de la France" Marquis de la Franquerie, Ed, St-Michel. 

 
--------------------------------------------------------------- 

 
VINGT-DEUXIÈME APPARITION 

NOTRE-DAME DU TRÈS SAINT ROSAIRE 
MARDI 24 MAI 1949 -FÊTE DE NOTRE-DAME AUXlLIATRICE DES PÉCHEURS 

 
"En ce lieu Je descends surtout pour les pécheurs, cependant si l'on m'écoute, Je ne refuserai pas la 

santé des corps.(1)" 
 

Puis Notre-Dame, poursuivant son message, demanda à Jeanne-Louise de le garder secrètement.(2) 
 

(1) Une voisine de Jeanne-Louise, Mme Pauline Le Goff, du village de Lanhouarneau, était hospitalisée depuis deux mois à 
l'hôpital de Morlaix, atteinte de calculs dans la vésicule. Elle était inopérable en raison d'une forte fièvre qu'on ne parvenait pas à 



faire tomber. Ne pouvant plus s'alimenter, Mme Le Goff était très affaiblie. On s'attendait au pire. 
Après cette apparition, Jeanne-Louise cueillit sur les lieux mêmes quelques pâquerettes qu'elle remit à la famille. Le samedi suivant, 

le 28 mai, l'on déposa les fleurs sur le lit de la mourante. Aussitôt la fièvre tomba. 48 heures plus tard, Mme Le Goff put être 
opérée. Contre toute attente, elle survécut à l'opération. Tandis qu'une neuvaine de prières se déroulait à son intention à Kérizinen, 

Mme Le Goff se rétablit très vite et reprit le rude labeur de la ferme. Les journaux se saisirent de cette première guérison et 
Kérizinen sortit de l'ombre. 

 
Les pélerins affluèrent alors de plus en plus nombreux, et Jeanne-Louise reçut l'ordre de son confesseur de ne plus se rendre sur le lieu 

des apparitions pour prier le Rosaire publiquement. Cette consigne dura plus d'un an. Suite à cette première guérison, l'évêché de 
Quimper et Léon apprit l'existence de Kérizinen par les journaux et demanda des renseignements à la paroisse de Plounevez-

Lochrist Il va sans dire qu'à cette date, Jeanne-Louise n'avait jamais rien transmis directement à l'évêché de Quimper. Mais elle 
avait suivi la voie normale qui est de tout remettre au clergé paroissial. 

 
(2) Comme les secrets précédents, celui-ci n'est connu que de Jeanne-Louise. 

 
--------------------------------------------------------------- 

 
VINGT-TROISIÈME APPARITION 

NOTRE-DAME DU TRÈS SAINT ROSAIRE 
SAMEDI 6 AOUT 1949 - FÊTE DE LA TRANSFIGURATION DE NOTRE SEIGNEUR 

 
Il n'y avait pas d'eau à Kérizinen. La famille Ramonet et le proche voisinage allaient puiser l'eau à 

environ 500 m, au lieu-dit "la Fontaine Blanche" (Feuntenn-Venn). Cette eau, de plus ou moins bonne 
qualité, devait d'ailleurs causer la mort de Madame Ramonet et de deux de ses enfants, Joseph et 

Euphrasle (épidémie de typhoïde en 1927). 
 

Cette absence d'eau avait étonné les premiers pélerins, car affirmaient-ils, dans presque tous les lieux 
d'apparitions, la Très Sainte Vierge avait fait jaillir de l'eau miraculeuse. 

 
Ce 6 août 1949, Jeanne-Louise demanda donc : 
"Est-ce qu'il n'y aura pas d'eau en ce lieu ?" 

 
La Très Sainte Vierge : 

"Priez, priez beaucoup et vous aurez de l'eau(1)." 
 

Puis Jeanne-Louise lui fit part du refus de l'abbé B... 
 

La Très Sainte Vierge : 
"Monsieur B... s'est récusé, Je le savais. C'est uniquement pour t'éprouver que J'ai ainsi agi. Tâche 

d'en tirer une leçon de charité et de miséricorde. Ne t'inquiète pas,  Je t'enverrai un prêtre de cœur que 
Je soutiendrai dans toutes ces choses". 

 
Enfin, Jeanne-Louise se plaint des incompréhensions et des moqueries dont elle est souvent l'objet. 

 
La Très Sainte Vierge : 

"Ne voudrais-tu pas l'accepter et le souffrir par amour pour mon Fils ? Tu n'es d'ailleurs pas la seule à 
être ainsi accusée à tort. Vois cet homme, Monsieur G.S. qui vient de payer pour un coupable par de 

nombreuses années de prison: avec quelle foi il a supporté l'épreuve de captivité, lui pourtant innocent. 
L'innocence de cet homme fera revivre la Justice dans ton pays. 

Je désire qu'en ce lieu une chapelle soit bâtie(2). 
 

Montée au Ciel, corps et âme, triomphalement portée par les Anges, couronnée Reine du Ciel et de la 
Terre par la Très Sainte Trinité, compatissante, Je veille sur mes enfants de la Terre. Venez à moi, Je 

soulagerai vos souffrances, protègerai l'Eglise, sauverai les pécheurs(3). 
 

Je désire que ces paroles soient connues du Saint Père et propagées dans le Monde, mais tu ne les 
donneras qu'à une date ultérieure que Je te ferai connaître pour laisser agir l'Eglise.  (4)" 



(1) A partir de ce moment, les pélerins commencèrent à chercher l'eau partout, La cure de Plounévez- Lochrist, ainsi que l'évêché, 
envoyèrent des personnes pour chercher l'eau, C'est ainsi que quatre religieux enseignants de St-Thegonnec furent envoyés. Ils ne 

trouvèrent rien non plus et partirent en promettant de prier et de faire prier leurs élèves pour que l'eau jaillisse vite, 
 

L'eau jaillira 3 ans plus tard, le 13 juillet 1952, vers 2 h de l'après-midi, en contrebas du champs des apparitions, dans une petite 
excavation, Depuis, elle n'a jamais tari et est l'instrument de nombreuses guérisons. 

Il est intéressant de noter que depuis que l'eau a jailli, de nombreux sourciers ont déterminé l'origine de la source à l'emplacement des 
apparitions. 

 
(2) En 1949, le lieu des apparitions a quelque peu changé. En mai, les pélerins ont offert une petite Vierge en faïence de Quimper. 

En décembre 1949, une petite guérite en verre est placée pour abriter la statuette et y déposer les premiers ex-voto. C'est sur cette 
petite guérite que la Sainte Vierge semblera se poser lors de ses prochaines apparitions. 

 
(3) Ce passage est une prophétie des prochaines proclamations du Pape Pie XII sur l'Assomption de Marie et sur sa royauté. 

 
(4) Depuis le 1er mai 1946, le Pape Pie XII, par une lettre (Dei parae Virginis) consultait l'ensemble de l'épiscopat afin de savoir 
s'il était opportun de proclamer le dogme de l'Assomption. La réponse des évêques ayant été quasiment unanime, le Pape Pie XII 

proclama donc l'Assomption de Marie comme dogme de foi, le 1er novembre 1950, soit quinze mois après cette apparition. 
Conformément aux instructions de la Très Sainte Vierge, Jeanne-louise garda secrètement la fin de ce message. 

 
--------------------------------------------------------------- 

 
VINGT-QUATRIÈME APPARITION 

NOTRE-DAME DU TRÈS SAINT ROSAIRE 
VENDREDI 9 DÉCEMBRE 1949  

(DANS L'OCTAVE DE LA FÊTE DE L'IMMACULÉE CONCEPTION) 
 

"Le temps n'est plus lointain où la France, ma nation préférée, recouvrera son vrai et clair visage, mais 
auparavant il y a le grand châti ment dû à vos fautes. Mais va vers ton Evêque, porte lui ces dernières 

paroles(1) que Je vous donne avant la tourmente. Qu'en ce lieu il autorise et organise prières et 
pélerinages et, par Moi, ce châtiment vous sera miséricordieusement adouci. Qu'une chapelle y soit 
bâtie, car les miracles qu'opérait autrefois chez vous, le Christ mon Fils, (2) aujourd'hui, Je veux les 

renouveler, surtout en faveur des pécheurs." 
 

Puis la Très Sainte Vierge donna à Jeanne-Louise un message à l'adresse de son Evêque, Monseigneur 
Fauvel. 

 
(1) Jeanne-Louise écrivit les jours qui suivirent l'apparition à l'évêché de Quimper et Léon. Trois semaines plus tard, elle reçut une 
réponse la convoquant le lundi 30 janvier 1950. Elle se rendit à Quimper en compagnie de deux personnes de Plounévez-Lochrist. 

Monseigneur André Fauvel la reçut à 14 h., durant environ vingt minutes. Jeanne-Louise remit alors à son évêque un message 
personnel dont le texte ne figure pas ici et qui n'a jamais été publié. 

 
(2) Nouvelle allusion à la chapelle de Lochrist qui fut aussi un grand lieu de pèlerinage. Là les malades ont afflué, cherchant la 

guérison dans les eaux de la fontaine de Lochrist et beaucoup s'en sont allés guéris. Aujourd'hui, le pélerinage est déserté. 
 

"Autrefois dans le temps ancien, 
      A Lochrist il y avait une fontaine 

      Laquelle était très fréquentée 
      De tous les pays il venait des pélerins. 

 
"Cent et cent personnes affligées 

      De nombreuses et graves maladies 
      Ont recouvré la santé 

      Ici par la Croix 
"Pour comprendre les miracles 

      Qui ont été faits et qui se font encore 



      Pour les dire et pour les écrire 
      Un mois entier ne serait rien."  

 
Extrait du Cantique de Lochrist .(écrit aux environs du XVIIIème siècle). 

 
--------------------------------------------------------------- 

 
VINGT-CINQ et VINGT-SIXIÈME APPARITIONS 

NOTRE-DAME DU TRÈS SAINT ROSAIRE, entourée d'Anges 
JEUDI 25 MARS 1954(1)-FÊTE DE L'ANNONCIATION SAMEDI 7 AOÛT 1954 

 
Jeanne-Louise : 

"La Sainte Vierge est entourée et portée par les Anges au Ciel.(2) 
Les Anges chantent: "Assumpta est Maria in Caelum (3). 

 
A mesure que les Anges, d'une voix enfantine, chantaient à plusieurs reprises "Assumpta est Maria in 

Caelum", la Très Sainte Vierge s'élevait vers le Ciel, puis l'apparition disparut. 
 

 
 

(1) C'est la seule de toutes les apparitions qui eut lieu le soir vers 19 heures. Plusieurs familles étaient présentes. Trois enfants 
affirmèrent avoir entendu chanter les Anges. Un bébé, dans les bras de sa mère, se mit à battre des mains, ravi. 

(2) Alors que, précédemment, la Très Sainte Vierge apparaissait seule, Notre-Dame est ici entourée d'une multitude d'Anges, tous 
vêtus de blanc et qui paraissaient âgés de huit ans. 

(3) Tout comme le dogme de l'Immaculée Conception proclamé en 1854 fut confirmé à Lourdes en 1858, le dogme de l'Assomption 
reçut aussi deux confirmations lors de ces deux apparitions à Kérizinen. 

 
--------------------------------------------------------------- 

 
VINGT-SEPTIÈME APPARITION 

NOTRE-DAME DU TRÈS SAINT ROSAIRE, entourée d'Anges 
DIMANCHE 15 AOÛT 1954-FÊTE DE L'ASSOMPTION 

 
Jeanne-Louise : 

"La Sainte Vierge est couronnée .(1)" 
Pour la première fois, Notre-Dame du Très Saint Rosaire porte un diadème royal qu'Elle gardera 

désormais à toutes les autres apparitions. Cette couronne posée sur son voile est très simple: un cercle 
d'or en forme de diadème légèrement infléchi vers le bas et s'élevant au milieu du front pour former 

une pointe. 
 

Tout comme les deux précédentes apparitions, la Très Sainte Vierge est entourée d'Anges et ne dit 
rien. Seul un Ange se tourne vers Jeanne-Louise et lui dit : 

 



Paroles de l'Ange : 
"Notre Reine vous fait savoir que le moment est venu de remettre à l'Eglise(2) ses paroles du 6 août 

1949 concernant son Assomption". 
 

Tandis que l'Ange prononçait ces mots "Notre Reine", tous les Anges qui entouraient la Sainte Vierge 
inclinèrent la tête. 

 
(1) Cette distinction nouvelle ne peut être dissociée de la proclamation qui aura lieu deux mois plus tard, lorsque Pie XII, le 11 

octobre 1954, instituera la fête de Marie-Reine (31 mai). 
 

(2) Après cette apparition, Jeanne-Louise remit en mains propres au Recteur de Plounévez-Lochrist le message du 6 août 1949 
concernant l'Assomption de la Très Sainte Vierge. 

 
--------------------------------------------------------------- 

 
VINGT-HUITIÈME APPARITION 

NOTRE-DAME DU TRÈS SAINT ROSAIRE 
SAMEDI 4 DÉCEMBRE 1954 -PREMIER SAMEDI DU MOIS 

Jeanne-Louise : 
 

"La Sainte Vierge pose cette fois sur l'autel (1). Elle est de nouveau couronnée, mais cette fois, elle 
pleure (2)." 

 
La Très Sainte Vierge ne dira rien durant cette apparition. 

 
(1) L'autel: c'est le nom donné par la piété populaire à la petite guérite en verre placée sur le lieu des apparitions à la fin de l'année 

1949. 
 

(2) La Très Sainte Vierge pleura aussi à la Salette en 1846, en Sicile, du samedi 29 août au mardi 13 septembre 1953. A 
Syracuse, une effigie de la Madone pleura durant 75 heures. (Ces faits ont été officiellement reconnus par l'Eglise). 

 
--------------------------------------------------------------- 

 
VINGT-NEUVIÈME APPARITION 

NOTRE-DAME DU TRÈS SAINT ROSAIRE 
SAMEDI 5 FÉVRIER 1955-PREMIER SAMEDI DU MOIS 

 
Jeanne-Louise : 

"La Sainte Vierge pleure de nouveau et par deux fois tire son chapelet du bras et me le montre." 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

TRENTIÈME APPARITION 
NOTRE-DAME DU TRÈS SAINT ROSAIRE 

SAMEDI 5 MARS 1955-PREMIER SAMEDI DU MOIS 
 

Jeanne-Louise : 
"La Sainte Vierge pleure de nouveau. Un tableau se forme au-dessous d'Elle, représentant le monde 

dans l'indifférence et les châtiments qui frappent.(1)" 
 

La Très Sainte Vierge : 
"Je souffre de l'indifférence des hommes. Mon Cœur saigne des offenses, surtout impures, faites à mon 

divin Fils, aussi l'heure de la Justice Divine ne peut tarder à sonner(2). 
 

Mais, Chrétiens, courage, le Règne de Dieu est proche. Il s'ouvrira par un fait aussi éclatant 
qu'inattendu. Dieu se plaira à confondre l'orgueil des impies. Il brisera les obstacles et renversera les 

projets de ceux qui empêchent la lumière de se faire. 



Mais pour hâter ce règne de Dieu, ce triomphe de l'Eglise, va et dis aux prêtres de bâtir ici une 
chapelle, (3) d'y célébrer le Saint Sacrifice de la Messe avec Communion Réparatrice pour outrages 
impurs. Ils y trouveront forces et grâces d'état. Les âmes justes s'y sanctifieront, les pécheurs s'y 

convertiront et ainsi le Monde en sera renouvelé et pacifié. 
 

Et la France, cette nation de lumière, une fois sa dette payée sera sauvée par des moyens en dehors de 
toute connaissance humaine et récompensée par une abondance de grâces et de bénédictions; et toutes 

ces puissances qui, à ses côtés, auront combattu avec tant de courage et d'intrépidité, recevront cette 
belle récompense de prendre place au sein de l'Eglise Romaine et Catholique qui sortira elle-même 
renouvelée et rajeunie de ce baptême de sang; car à la place de ces trônes impies, s'élèveront deux 

trônes glorieux, celui du Cœur Sacré de Jésus et celui de mon Cœur Immaculé. Et ainsi le nom de Dieu 
sera glorifié par toute la terre. Car plus le Monde aura été hostile au surnaturel, plus merveilleux et 

extraordinaires seront les faits qui confondront cette négation du surnaturel." 
 

(1) La description de ce tableau ne figure pas dans les précédentes éditions. 
 

(2) Lorsque la Très Sainte Vierge eut terminé cette phrase, le tableau disparut. 
 

(3) Notre-Dame réitère ici la demande faite le 6 août 1949. 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

TRENTE-ET-UNIÈME APPARITION 
NOTRE-DAME DU TRÈS SAINT ROSAIRE 

JEUDI 12 MAI 1955 
 

"Que le Saint Père et les prélats se tiennent en garde contre certains de ces prodiges étonnants et 
extraordinaires qui, en ces temps, se produisent et ne sont pas toujours célestes, mais souvent l'œuvre 

des Esprits-Ténèbres déchaînés sur terre(1), tendant ainsi à abolir ce qu'il y a de divin. 
Le démon a déchaîné toute sa malice pour que mes apparitions ne soient pas reconnues en Bretagne, 

mais malgré lui, Je triompherai. 
 

Aussi, en ce lieu, Je descends surtout pour vos âmes, pour aider les enfants de la vraie Foi à croître 
dans l'Amour de Dieu, mais aussi pour guérir la société humaine de cette grave et profonde maladie 

qui la travaille et la ronge, l'entraîne à sa ruine et n'est autre chose que l'abandon de Dieu. 
 

Il n'y a point d'endroit où avec tant d'abondance, Je donne mes grâces surnaturelles. Jamais on n'en 
reviendra sans grâces nouvelles(2). 

 
Ah! Quel chemin vous feriez si l'on ne mettait d'obstacles à mon influence.  

 
Venez donc à moi, Je vous conduirai à Jésus: en consolant son cœur vous sécherez mes larmes. Ces 

larmes que Je verse pour vous sont toutes d'amour, toutes maternelles, car si vous ne revenez à Dieu, 
vous êtes à la veille de châtiments terribles. Ne voyez-vous point déjà tous ces fléaux qui se déchaînent 

sur le Monde?  
 

Et vous préférez repousser les avertissements d'une Mère si tendre, si miséricordieuse, plutôt que de 
profiter de ses leçons, seul acte de votre part qui puisse diminuer l'intensité des fléaux dont vous 

menace la Colère Divine! Mes paroles, larmes, deviendraient alors des Messages de Justice dont le 
monde entier en souffrirait, car se raidir contre moi c'est anéantir le seul et unique espoir de salut qui 

reste au Monde. 
 

Les hommes sont impuissants à faire régner la paix. 
 

Que ceux qui croient en moi implorent donc la Miséricorde Divine; qu'ils combattent avec les armes 
de la Foi, de l'Amour, de la Prière. 



Que surtout le Rosaire médité, qui est un arc-en-ciel de paix que Dieu dans sa Miséricorde a tracé dans 
le firmament de son Eglise, monte sans cesse vers le Ciel. Il est comme une guirlande de roses qui relie 

vos Cœurs d'enfants à mon Cœur maternel(3). 
 

Oh! oui, que la prière qui est le seul moyen d'unir les cœurs, la seule arme contre les armes, monte vers 
Celui de qui, seul, peut venir tout secours. Dieu ainsi se laissera fléchir car qui pourrait subsister s'Il 

n'abrégeait la durée des épreuves ? 
 

Mais courage, Je suis là, Je veille, Je vous aime, Je tiens le gouvernail et mène l'immense vaisseau du 
monde chrétien à travers les récifs et tempêtes, et vois, de loin, se former tous ces courants dangereux 
et apparaître ces écueils sur lesquels il pourrait se heurter et se briser. Or, ce n'est point la destruction 
du Monde que Je cherche en descendant si souvent vers vous, mais sa conversion, son retour à Dieu. 

Et il me semble, dans ma bonté pour vous, que si Dieu dans sa Colère brisait le Monde, Je lui en 
rapporterais les morceaux. Mais après une telle Miséricorde, me refuserez-vous toujours votre 

confiance ? 
 

Continuez de prier pour la France où plus tard Dieu prendra ses complaisances, mais seulement 
lorsqu'elle aura achevé son expiation. Remettez-la entre ses Mains divines, car si l'une d'elles abat et 

terrasse lorsqu'il le faut, l'autre relève, ressuscite et purifie. 
 

Priez beaucoup pour le Saint-Père, (4) pour la Sainte Eglise que Je soutiendrai pour qu'elle puisse dans 
un jour prochain, triomphante et en toute liberté, après l'affreuse tourmente qu'elle aura traversée, 
prêcher partout l'Evangile du seul et vrai Christ qui sera alors aimé et servi par toute la terre, elle-

même pacifiée. 
 

Demande à ton Recteur d'établir dans sa paroisse cette Association d'Enfants de Marie dont Je t'ai 
parlé ces dernières années (5). Au début, il trouvera la Croix. Qu'il s'attende à quelques secousses, car 

l'opposition de Satan contre cette œuvre sera grande, mais le bien des âmes se fera. D'ailleurs les 
fondateurs des œuvres sont souvent comme des pierres posées dans le mortier et la boue. Qu'il ne 
s'effraie pas, mais bien au contraire qu'il s'en réjouisse, car toutes ces contradictions, pénibles sur 

terre, sont l'origine de grandes joies au Ciel. 
 

Qu'avec confiance, il jette donc cette petite semence. Je la féconderai, elle sera l'œuvre de mon amour. 
Que ces associées s'obligent à réciter quotidiennement leur chapelet médité; leur devise sera: "TOUT 
POUR JESUS PAR MARIE" ; leur but: consoler le Cœur Sacré de Jésus par mon Cœur Douloureux et 

Immaculé en pratiquant surtout les trois grandes vertus d'HUMILITE, de DOUCEUR, de 
MISERICORDE (6). Dieu, bien souvent, illumine de ses clartés les plus inhabiles pour les rendre 

capables de grandes choses. Je répandrai d'ailleurs des grâces nombreuses sur cette œuvre, sur ceux 
qui travailleront à l'établir, à la faire connaître. 

 
Ah! qu'elle sera belle la couronne de ceux qui auront voulu consoler le Cœur de mon Fils. Ces associées 
seront les bénies de mon Cœur. Je les vois, les connais, elles viendront nombreuses, si nombreuses que 

Je demanderai d'y fonder une Congrégation de religieuses de mon Cœur Douloureux et Immaculé. 
Cette congrégation que Je désire aura quelques analogies avec la Passion de mon Fils, mais elle 

marquera un grand pas à la dévotion de mon Cœur Douloureux, car ces âmes s'attacheront à vénérer, 
par un culte spécial, mon Cœur Douloureux, titre que me veut mon Fils et que J'acquis en participant à 
sa Passion et en coopérant ainsi à l'œuvre de votre Rédemption. Car c'est par mon Cœur Douloureux et 

Immaculé que le Règne du Sacré-Cœur, qui est celui de la Justice et de l'Amour, s'étendra dans le 
Monde.  

 
C'est par nos deux Cœurs Unis en tout, criblés des mêmes blessures et continuellement martyrisés par 

l'ingratitude des hommes que le salut des peuples se fera et que l'Eglise se relèvera forte, unie, 
triomphante et combien grande sera alors la splendeur et l'unité de l'Eglise du Christ. 

Et toi, reçois avec confiance ce Pain de Vie que Dieu t'envoie. Il te sera une nouvelle force contre les 
embûches du démon, mais Dieu veut surtout par là, vous faire mieux comprendre son désir de vivre en 

vous, mais surtout de vous faire vivre en Lui." 



(1) Ce début de message est la reprise exacte, en d'autres termes, d'une partie du secret de la Salette: "que le Pape se tienne en garde 
contre les faiseurs de miracle, car le temps est venu que les prodiges les plus étonnants auront lieu sur la terre et dans les airs. En 
l'année 1864, Lucifer avec un grand nombre de démons, sera détaché de l'Enfer; ils aboliront la foi peu à peu et même dans les 

personnes consacrées à Dieu". 
 

(2) Aux archives figurent de nombreux témoignages de guérisons, de conversions et grâces diverses. Des centaines d'ex-voto couvrent 
les murs du petit Oratoire. 

 
(3) C'est en 1214 que la Très Sainte Vierge apparut à St-Dominique et lui dévoila "l'Arme dont La Sainte Trinité s'est servie 

pour réformer le monde": c'était le Rosaire. En 1250, le Pape Urbain IV l'approuve. St-Pie V, en 1569 le pratique et l'encourage. 
Léon XIII est surnommé "Le Pape du Rosaire". Il a rédigé 13 encycliques sur le Rosaire, qu'il a appelé "le bréviaire des fidèles". 

St Pie X appelle le Rosaire "la prière la plus évangélique et la plus riche en grâces- Pie XII le définit comme "l'Evangile en 
raccourci". Jean XXIII comme "grande prière universelle" et Paul VI comme favorisant grandement la vitalité chrétienne". Quant à 

Jean-Paul II, c'est sa prière préférée. 
 

(4) Pie XII (Eugénio Pacelli) Pape de 1939 à 1958. 
 

(5) Le message du 4 octobre 1947 étant resté sans suite, Notre-Dame réitère ici sa demande. Jeanne-Louise transmit le texte de 
l'apparition comme à l'ordinaire, à la cure de Plounévez-Lochrist (Recteur Abbé G...). L'évêché de Quimper fut à son tour informé. 
Il n'y eut pas de réponse. En mars 1977, un groupement d'Enfants de Marie de Kérizinen se forma spontanément pour réaliser la 

demande de Notre-Dame. 
 

(6) L'humilité, la douceur et la miséricorde sont les grâces qu'on oublie de demander à la Très Sainte Vierge. Ces vertus 
correspondent aux bagues incrustées de pierreries que la Très Sainte Vierge portait à la rue du Bac et qui ne donnaient aucun rayon. 

 
Ces pierres qui restent dans l'ombre figurent les grâces qu'on oublie de me demander" (La Sainte Vierge à Catherine Labouré, le 

27.11.1830). C'est d'ailleurs à la rue du Bac que la Très Sainte Vierge demanda pour la première fois la formation d'Associations 
d'Enfants de Marie. De nombreuses furent créées un peu partout en France. Beaucoup d'entre elles disparurent dont celle de 

Plounévez-Lochrist, peu avant la deuxième guerre mondiale. Jeanne-Louise n'en fit jamais partie. 
 
 

LA COMMUNION MYSTIQUE 
 

En 1955 et 56, durant 21 mois, sur le lieu des apparitions, Jeanne-Louise reçut presque 
quotidiennement (sauf le dimanche où elle se rendait à la paroisse) des communions mystiques. En 

début de matinée, après avoir récité une ou deux dizaines de chapelet, Jeanne-Louise entrait en extase 
et recevait sur la langue une Hostie tendue par une main céleste. De chaque côté de cette main, deux 

Anges étaient inclinés, en signe de profonde adoration. 
 

Evidemment, bien vite la nouvelle se répandit et les gens vinrent nombreux. Plusieurs enfants dirent 
avoir vu la Sainte Hostie, et une petite fille devait s'écrier: "elle est toute ronde et blanche comme à 

l'église". 
 

Lorsqu'il y avait du monde, Jeanne-Louise ne voyait plus les Anges adorateurs. L'explication de cette 
absence est simple et nous porte mieux à comprendre la nécessité et l'importance de l'adoration: notre 

simple présence, notre pauvre prière, cela suffit à Jésus-Hostie. Le Christ n'est plus seul, nous 
devenons ses anges adorateurs. 

 
Durant les semaines saintes 1955 et 1956, les Hosties se teintent de rouge, pour devenir sanglantes le 
jour du Vendredi Saint. Ces communions laissaient dans l'âme de Jeanne-Louise une impression de 

grandes souffrances. 
 

Dans d'autres lieux d'apparitions, il y eut aussi des communions mystiques, par exemple à Fatima et à 
Garabandal. 

 
--------------------------------------------------------------- 

 



TRENTE-DEUXIÈME APPARITION 
LA TRÈS SAINTE VIERGE SEULE, PUIS LE CHRIST  

(PREMIÈRE APPARITION DES CŒURS UNIS) 
SAMEDI 1er OCTOBRE 1955-PREMIER SAMEDI DU MOIS 

 

 
 

La très Sainte-Vierge (seule) "Si la prière n'était sur vos lèvres et dans vos cœurs, Je ne sais ce que Dieu 
ferait de vous, ce que deviendrait le pauvre Monde désemparé, désaxé. Et Satan qui n'arrête point ses 
efforts de déchristianisation ! Aussi Dieu pourrait encore longtemps vous laisser livrés à vos ennemis, 

s'il n'y avait la prière et le sacrifice du juste qui attire Sa Clémence divine et arrête sa Vengeance. 
 

Oh oui, le Monde est en grand danger, tant il est inondé par le péché! Mais, au cours des siècles 
derniers, à diverses reprises, le Monde a été sauvé par le Rosaire (1). Et aujourd'hui, ce ne sera ni les 

canons, ni les bombes, ni la force des hommes qui mettront fin aux guerres et aux tribulations. Mais, 
chers enfants de la terre, d'un bout à l'autre du Monde unissez-vous donc de nouveau par cette arme 
puissante et efficace qu'est le Rosaire, par cette chaîne bénie qui relie la Terre avec le Ciel et Je me 

ferai la Mère de Miséricorde, la Colombe de réconciliation auprès de la Divine Justice, obtenant qu'une 
intervention radicale du Ciel mette fin aux maux dont souffre l'humanité. 

 
Le Rosaire! Laissez-moi, en ce jour, vous dire combien cette prière m'est agréable. A chaque fois que 
vous la réciterez, vous déposerez sur mon front un diadème royal, renouvelant en cela ce geste filial du 

Saint Père proclamant ma Royauté, (2) geste qui fut si doux à mon Cœur, si tendre à mon Fils et fit 
découler de la Puissance, Sagesse et Amour de la Très Sainte Trinité, un triple ruisseau de grâces 

inondant la terre entière. 
 

Oui, les temps sont graves. Les nations et les gouvernements se sont coalisés contre Dieu et le 
Christ (3). Le Monde a condamné à l'ostracisme Celui qui est la Vie et la Paix. Aussi voyons-nous ce 
monde trembler et se fendre comme la montagne du Calvaire dans une convulsion d'agonie, signe 

avant-coureur d'une mort certaine et rapprochée. 



Mais pour sauver ces nations sans base, ces peuples en débâcle, Je demande que le Monde soit de 
nouveau consacré, mais cette fois à nos deux Cœurs Unis (4). 

 
Oh oui! Que vos familles, vos nations, le Monde entier soient consacrés, mais dans une même 

consécration, au Cœur Sacré et Miséricordieux de Jésus et à mon Cœur Douloureux et Immaculé: à nos 
deux Cœurs Unis dans le Saint-Esprit. 

 
Cette consécration, d'un amour réparateur, transformera les plaies de nos Cœurs en des sources de vie 
et Nous permettra de revenir en conquérants sur cette terre bouleversée, dominer la tempête et dissiper 
d'un geste souverain ces nombreux apostats qui, avec une rage infernale, cherchent à détruire votre foi 

et à faire disparaître tout ce qui est de Dieu. 
 

Cette consécration sera l'harmonieuse voix qui remplira l'univers d'un mot d'invincible espérance pour 
tous, mais d'horrible épouvante pour Satan et ses suppôts, car elle mettra fin au règne de l'impiété, et 

le Monde, irrémédiablement voué à la ruine, sera sauvé. 
 

Oui, le Monde sera sauvé par nos deux Cœurs Unis, car ces deux Cœurs liés dans les mêmes 
souffrances, triompheront dans une même Royauté. Mais cette Royauté ne sera universellement 

réalisée que si elle est d'abord intérieure, dans vos cœurs. Car c'est au-dedans de vous-mêmes, dans le 
sanctuaire secret de vos âmes que Nous tenons à mettre la base de Notre Royauté Divine qui sera de 

miséricorde, de lumière et d'amour, et apportera à la Terre une brise céleste de paix ineffable." 
 

Jeanne-Louise : 
"Aussitôt que la Sainte Vierge a fini de parler, à sa droite est apparu Notre-Seigneur, tous deux, d'un 

même geste, ont écarté leurs manteaux et laissé apparaître leurs Cœurs, qui étaient recouverts de 
plaies, certaines à vif et d'autres cicatrisées. Leurs Cœurs ont été aussitôt reliés par un même glaive et 

les mêmes rayons lumineux. Mais il y avait un rayon rouge et un blanc qui partaient du Cœur de 
Notre-Seigneur, mais n'atteignaient pas le Cœur de la Sainte-Vierge." 

 
Notre-Seigneur est vêtu d'une tunique rouge-marron serrée à la taille par une ceinture. Il porte un 

manteau de la même couleur qui lui tombe à mi-jambe, ses pieds nus et ses mains sont marqués des 
stigmates, son visage est légèrement basané, ses yeux sont bleus, il a une fine barbe, ainsi qu'une 

moustache, ses cheveux bouclés lui tombent aux épaules, le tout, d'un châtain roux. " 
Le Christ ne dit rien à cette première apparition. 

 
Par la suite, lorsque Jésus et Marie apparaîtront ensemble, Ils se présenteront toujours ainsi avec leurs 

Cœurs Unis. 
 

(1) L'hérésie Albigeoise (1221)-Lepante (7 10 1571)-Le siège de la Rochelle (7 10 1628), etc. 
 

(2) Allusion à l'institution de la fête de Marie-Reine. -Lettre encyclique "Ad. caeli Reginam" (11 10 1954) du Pape Pie XII. 
Voir 23ème apparition. 

 
(3) Léon XIII, Encyclique "Humanus Genus" (20 04 1884) sur la Franc-Maçonnerie. 

 
(4) Le 12 juin 1899, Léon XIII consacre le genre humain au Sacré-Cœur. Le 31 octobre 1942, Pie XII consacre le Monde au 

Cœur Immaculé de Marie. 
Notre-Dame demande ici que ces deux consécrations soient reprises en un seul et même acte. Une prière de Consécration aux deux 

Cœurs Unis existe. Elle a reçu le 14 juin 1969 en la fête du Sacré-Cœur, l'approbation du Vicariat de Rome. 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

TRENTE-TROISIÈME APPARITION 
NOTRE-DAME DU TRÈS SAINT ROSAIRE 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 1955 
DANS L'OCTAVE DE LA FÊTE DE L'IMMACULÉE CONCEPTION 



Lors de l'apparition précédente, où Jésus et Marie, pour la première fois, apparaissaient ensemble et 
découvraient leurs Cœurs unis et reliés, Jeanne-Louise avait vu jaillir du Cœur de Jésus deux rayons 

différents des autres: l'un rouge, l'autre blanc. 
 

N'en comprenant pas la signification, elle en demande aujourd'hui le sens : 
"Que signifient ces deux Rayons rouge et blanc qui partent du Cœur de Notre-Seigneur ?" 

 
La très Sainte Vierge : "Ces Rayons blanc et rouge représentent l'Eau et le Sang qui jaillirent du Cœur 
de mon Fils lorsqu'il fût ouvert sur la Croix. Le blanc symbolise l'Eau qui purifie l'âme et le rouge, le 

Sang qui est la vie de l'âme. Vous avez des mérites infinis à méditer ou à invoquer cette Eau et ce Sang 
qui jaillirent comme une source de Miséricorde pour vous tous du Cœur de votre Divin Sauveur(1). 

 
Dis aux pèlerins cette grande joie que Je ressens devant leur confiance, leurs prières, leurs efforts (2),  

 
Qu'ils continuent de venir nombreux ici en pèlerinage (3).  

 
Je les couvrirai de mes grâces et de ma bénédiction. Je soutiendrai et bénirai également tous ceux qui 

défendent ma cause d'apparitions. 
 

Mais combien Je souffre de l'indifférence de mes fils prêtres (4) qui ne répondent pas à mes désirs. Je 
comprends leur prudence, mais leur durcissement me serre le cœur. Oui, beaucoup des ministres de 

Dieu ne prennent pas suffisamment au sérieux mes demandes, les demandes de mon Fils. Prendront-
ils à temps conscience de l'extrême gravité de nos avertissements, dont les messages, d'une clarté 

totale, ont de vos jours plus d'actualité encore que par le passé ?  
 

Nous aideront ils à sauver le Monde, en réalisant nos demandes, ou le laisseront-ils aller à sa perte, 
dans la confusion mondiale, malgré nos appels angoissés? 

 
Pour combattre l'enfer déchaîné qui tente un dernier effort contre l'oeuvre de la Rédemption, devant la 

foi défaillante des pays chrétiens et l'athéisme qui menace de submerger le Monde, mon Fils, votre 
Divin Sauveur, intervient par des appels pressants pour arracher les âmes à la damnation et pour 

défendre son Eglise, à qui Il a promis la victoire finale. 
 

Moi, votre Divine Mère, vous exhorte à la prière, à la pénitence et cherche à vous toucher par mes 
larmes pour vous attendrir davantage. Mon Fils et Moi, par une délicatesse ineffable, daignons montrer 

nos Cœurs entourés d'épines, recouverts de plaies symbolisant les péchés du Monde. 
 

Je te demande donc de beaucoup prier pour que tous, oui, tous nos fils prêtres, répondent 
généreusement à nos appels et comprennent enfin qu'ils vivent en plein surnaturel. Qu'avec confiance 

ils viennent puiser et boire à la source de nos Cœurs ; car la dévotion à nos Cœurs ; leur sera une 
grande lumière, un excellent moyen pour étendre, par moi, le Règne du Christ, qui ne veut pas punir 

l'humanité, mais la guérir et la serrer contre son Cœur Miséricordieux. " 
 

(1) Rapprochons cette explication à celle donnée à sœur Faustine (religieuse polonaise de la Congrégation de Notre-Dame de la 
Miséricorde) : le 26 octobre 1934, ayant vu deux rayons blanc et rouge sortant du Cœur du Christ, elle lui en avait demandé 

l'explication. Jésus lui avait alors répondu: "Ces rayons signifient l'Eau et le Sang. L'Eau qui justifie les âmes, le Sang qui est vie 
de l'âme. Ils jaillirent de mon Cœur ouvert sur la Croix. Ces Rayons abritent l'âme de la Colère de mon Père. Heureux qui vit  à 

leur ombre, la Justice ne l'atteindra pas." (Ce dialogue concernant les rayons rouge et blanc ne figure pas dans les précédentes 
éditions). 

 
(2) A l'occasion de la guérison d'un jeune garçon de Brest âgé de quinze ans, et avec l'autorisation verbale d'un Vicaire Général de 
l'évêché de Quimper et Léon, la construction d'un petit oratoire, de 8 mètres sur 6, fut entreprise. Quatre jours avant cette présente 

apparition, le mardi 6 décembre, les fondations de ce petit oratoire furent commencées. 
 

(3) La nouvelle du projet de construction s'étant répandue, de très nombreux pèlerins vinrent à Kérizinen le 8 décembre 1955, (env. 
5000 personnes) pour la fête de l'Immaculée Conception, (qui, à cette époque, était une fête traditionnellement chômée dans la 

région). 



(4) A partir de 1955, une personne amie conseilla très vivement à Jeanne-Louise de transmettre désormais tous les messages, non 
seulement à la cure de Plounevez-Lochrist, mais aussi directement à l'évêché de Quimper et Léon. Ce qu'elle fit. 

 
D'autre part, avant et après le Rosaire, Jeanne-Louise, sur la demande des pèlerins présents, donnait connaissance des messages 

reçus. Ce fut ainsi jusqu'en 1968, date de la première édition des messages. 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

TRENTE- QUATRIÈME APPARITION 
NOTRE-DAME DU TRÈS SAINT ROSAIRE 

SAMEDI 3 MARS 1956-PREMIER SAMEDI DU MOIS 
 

"Le Monde moderne s'écrie facilement: "Dieu et la prière, oh, c'était bon pour le passé, aujourd'hui, 
les temps ont changé, vivons notre époque." et l'on recherche l'argent, les plaisirs, les jouissances. 

 
Oui, les temps ont peut-être changé, mais Dieu, qui est la Loi et le Juge, ne change pas. Vous l'avez 
compris, vous tous qui avez uni et votre courage et vos efforts, à la construction de ce lieu de prières. 
Comprenez aussi, aujourd'hui, ma grande joie d'y prendre possession et soyez-en tous bénis (1). Mais 

combien grand est mon désir, et aussi celui de mon Fils, oui, combien cela serait doux à nos Cœurs, de 
voir l'Eglise unir sa grande prière (2) et ses efforts à celle du peuple. 

 
Insiste donc de nouveau auprès de l'autorité religieuse, pour qu'ici même soit célébré le Saint-Sacrifice 

de la Messe avec communion réparatrice (3). Il y va du bien des âmes. Messes et communions 
réparatrices parce que Dieu est oublié, parce que Jésus-Hostie est délaissé, cause de tant de malheurs 

actuels. Du haut du Ciel, et surtout du fond de son Tabernacle, Il suit d'un regard voilé de larmes 
l'immense caravane de ses enfants rachetés par son Sang et qui ne prieront jamais, qui ne 

communieront jamais et vont mourir de faim à côté de la Maison de leur Père.  
 

Il suit ces nombreuses âmes qui, un instant, s'arrêtent au bord du puits du Tabernacle, mais refusent 
d'étancher leur soif et ne veulent pas goûter à ces eaux vives qui, de son Côté transpercé, jailliront, 

jusqu'à la Vie Eternelle. Et ces autres, encore plus nombreuses, qui goûtèrent une et cent fois le nectar 
de son Cœur dans l'Eucharistie, qui collèrent si souvent leurs lèvres sur la Plaie délicieuse de son Côté, 
puis l'oublièrent et s'en allèrent pour ne plus jamais revenir. Leur ingratitude transperce son Ame et la 

déchire douloureusement. 
 

Ah! mes chers enfants, comprenez sa tristesse et réparez! Il est là, languissant d'amour et d'angoisse 
dans ce jardin de son Agonie mystique et sacramentelle. Comme autrefois l'Ange de Gethsémani, et 
même mieux que lui, soyez ses consolateurs. Soutenez-Le ! Dites-Lui, le feu dans le cœur et sur les 

lèvres, oh! dites-Lui, que vous l'aimez vraiment et que vous l'aimerez toujours davantage. Tous, donc, 
unis dans ces messes et communions pour réparer tant d'injustices, d'indifférences et d'abandons, 

mais aussi pour le salut de toutes ces âmes qui, affamées, sans le savoir, de leur Dieu, s'étiolent, faute 
de vie chrétienne et meurent de leur nostalgie inconsciente: la nostalgie de l'Hostie." 

 
La Très Sainte-Vierge ayant donné son message, Jeanne-Louise la questionne une nouvelle fois. En 

effet, une voisine de Jeanne-Louise avait rencontré un prêtre très érudit en langue bretonne. Au cours 
de la conversation, il fut beaucoup question de Kérizinen, et le prêtre demanda, peut-être en boutade, 

si la Sainte Vierge ne pouvait pas parler le Breton. 
Aussi Jeanne-Louise demanda-t-elle : 

 
"Pourquoi ne vous exprimez-vous pas en breton ?" 

 
La Très Sainte Vierge :"Lavar da va bugale Breiz eo bras dreist va c'harantez evito, met beac'het 

pounner va c'halon o velet anezo o koll ag o feiz ag o yes. Ma na gomzan ket bresoneg o tisken var o 
touarou eo e karfen eve displeget va c'homzou dre ar bed, met dreistholl dre ar Frans, ar Vro-se ag a 
garan kement, a garfen da skoazella a da savetei diouz an darvoudou a venn e skei. Va bennoz d'an 
holl Vretoned ! Ra zale'hint d'ar beden, d'o feiz ha d'o yes, ha ra zeuint holl gant karantez da soubla 

d'am goulennou !" 



En voici la traduction: "Dis à mes enfants de Bretagne que mon Amour est grand pour eux, mais J'ai le 
Cœur gros de les voir perdre leur foi et leur langue. 

 
Si Je ne parle pas le breton en descendant sur vos terres, c'est parce que Je voudrais que mes Paroles 
soient répandues dans le Monde, mais surtout en France, ce pays que J'aime tant, et que Je voudrais 

soutenir et sauver de tous les châtiments qui le menacent. 
 

Je donne ma bénédiction aux Bretons: puissent-ils garder la prière, leur foi et leur langue, et qu'ils 
répondent tous avec amour à mes demandes." 

 
(1) Le petit oratoire fut terminé au début de l'année 1956. Comme on l'aurait fait pour une maison, on le bénit, à titre privé, le 5 
fé:vrier 1956. C'est à cette date que des particuliers offrirent une statue en granit de la Très Sainte Vierge, qui fut peinte comme 

apparaissait Notre-Dame du Très Saint Rosaire. La même année, un pèlerin sculpta un grand crucifix, puis quelque temps après il 
peignit le premier tableau de l'apparition des Cœurs Unis. 

 
Depuis le début des travaux, on s'interrogeait sur le nom à donner à cet édifice. Aussi fut-on heureux lorsque Notre-Dame le 

baptisa "lieu de prières". 
 

Plus tard, on inscrivit sur son fronton ces 3 mots. prière, pénitence, confiance, ainsi que les deux Cœurs de Jésus et de Marie percés 
d'un glaive, Puis on installa une vingtaine de bancs. 

 
En 1970, des pélerins offrirent une grande statue du Sacré-Cœur. Au fil des années, le fond du petit Oratoire se couvrit d'ex-voto. 

Le 12 septembre 1978, une construction (dimension 57 mètres sur 36), englobant le petit Oratoire, fut inaugurée. Jusqu'à ce jour, il 
n'y a jamais eu d'autel ni de célébration liturgique. 

 
(2) La Sainte Messe. 

 
(3) Une lettre supplique du 7 octobre 1956 à l'adresse de Monseigneur Fauvel, Evêque de Quimper et Léon, et contresignée par 
356 personnes, est conservée aux archives, (elle demandait la messe au lieu des apparitions). Elle ne fut pas envoyée, en raison de 

l'interdit survenu 5 jours plus tard. 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

TRENTE-CINQUIÈME APPARITION 
LE CHRIST ET LA TRÈS SAINTE VIERGE, CŒURS UNIS 

VENDREDI 1er JUIN 1956 
PREMIER VENDREDI DU MOIS DANS L'OCTAVE DE LA FÊTE-DIEU 

 
Jeanne-Louise : 

"Comme le 1er octobre, Jésus et Marie ont découvert leurs Cœurs, qui ont encore été reliés par un 
même glaive et les mêmes rayons lumineux, mais il y avait encore le rayon rouge et le rayon blanc qui 

partaient du Cœur de Notre-Seigneur mais n'atteignaient pas celui de la Sainte Vierge." 
 

La Très Sainte Vierge : 
"S'enlisant de plus en plus dans le désordre moral, le Monde côtoie l'abîme et est en danger d'une 

grande catastrophe, car la divine Colère semble toujours sur le point d'éclater." 
 

Le Christ : 
"Si Je punissais le Monde selon ce qu'il mérite, mais dans un choc foudroyant Je le briserais!  

 
Mais Ma Mère est là !  

 
Ses douleurs, ses larmes font contrepoids aux péchés du Monde et le tient en équilibre." 

 
La Très Sainte Vierge : 

"Oui, c'est le péché qui vous a donné un univers malade. Tous les malheurs actuels en sont le signe 
angoissant, mais unissez donc vos prières et vos pénitences à mes supplications pour arrêter les 



foudres vengeresses. Comprenez mes avertissements, mes larmes, non comme une menace mais 
comme un ultimatum de la Miséricorde divine. Car, plus le mal abonde, plus la Miséricorde divine 
surabonde. Et ce sont les heures les plus sombres de l'Histoire qui provoquent les interventions les 

plus émouvantes de l'Amour infini de Jésus, dont Je suis la Déléguée et l'Ambassadrice. 
 

Dans ces temps troublés, avec confiance, tournez-vous donc vers le Cœur Sacré et Miséricordieux de 
Jésus, mon Fils. " 

 
Le Christ : 

"Blotissez-vous donc sur le Cœur Douloureux et Immaculé de ma Mère: il est l'arc de voûte 
aboutissant à Mon Cœur Miséricordieux. Mon Cœur ne peut régner, ni triompher sans celui de Ma 

Mère, car Elle est Reine comme Je suis Roi. Comme Elle, et avec insistance, Je demande que le Monde 
soit consacré à nos deux Cœurs, unis dans le Saint-Esprit.  

 
Ainsi consacré, il échapperait à la ruine et jouirait des bénédictions divines, car cette consécration 

serait le grand souffle de notre Amour miséricordieux, qui passerait pour tout recréer, pour tout 
apaiser.  

 
Car le Monde doit être sauvé non par la violence, mais par l'Esprit et nos Cœurs. " 

 
Il ne se passait pas un jour sans que les pèlerins demandent à Jeanne-Louise que la Sainte Vierge fasse 
un miracle pour attester la véracité des apparitions. Une nouvelle fois, Jeanne-Louise posa la question 

à Notre-Dame : 
 

"Que faut-il que nous fassions pour que l'on croie à vos apparitions ? Ne ferez-Vous pas un grand 
miracle ?" 

 
La Très Sainte Vierge : 

"Les grâces et les faveurs que J'ai accordées en ce lieu sont innombrables, les signes (1) que J'ai donné 
sont nombreux, mais si on ne veut les comprendre, Je puis vous obtenir d'autres miracles: mais il faut 

que vous m'aidiez. Priez avec foi, la prière est la seule force devant laquelle Dieu s'incline." 
 

Jeanne-Louise : 
"Les pèlerins désirent savoir la date de votre prochaine apparition, si Vous devez revenir. " 

 
La Très Sainte Vierge : 

"Oui, Je connais leurs désirs. J'aime leur foi, qu'ils me gardent leur confiance, mais Je dois m'effacer 
devant cette étonnante faveur divine de Dieu se donnant Lui-même à une créature .(2)" 

 
(1) De nombreux signes furent donnés à Kérizinen. Notamment, les pèlerins assistèrent plusieurs fois à la "danse du Soleil", 

comparable à celle qui eut lieu à Fatima le 13 octobre 1917. Ainsi, le 8 décembre 1953 (date de l'ouverture d'une Année Mariale 
par Pie XII) tandis que le Rosaire s'achevait (environ à 17 h) les pèlerins présents, une centaine, virent la petite guérite s'embraser. 

C'est alors que quelqu'un s'écria :"Regardez le soleil! Il descend vers nous !"  
 

Tous pouvaient le fixer sans gêne, tandis qu'il changeait de couleur et semblait se précipiter vers la terre. Les personnes et les objets 
changeaient de couleur en même temps que le soleil, et restaient imprégnés de rouge, de vert, de jaune, bien après que le phénomène ait 

cessé. Tandis que les enfants semblaient très heureux, beaucoup de grandes personnes récitaient leur acte de contrition. 
 

Cette danse du soleil devait se reproduire encore durant l'année 1954, notamment le 27 mars, jour où l'on fêtait l'Annonciation à 
Kérizinen. 

 
D'autres signes furent aussi donnés. Ainsi, le dimanche des Rameaux (le 3 avril 1955) durant le Rosaire, il semblait que 

d'innombrables pétales de roses tombaient du ciel. D'autres personnes, dignes de foi, certifient avoir entendu chanter les Anges, et 
senti des parfums de rose, de lys ou d'encens. 

Après chaque apparition il régnait un parfum indéfinissable et même les fleurs déposées dans l'oratoire en étaient imprégnées 
(camélias, chrysanthèmes). 

 



(2) En 1956, Jeanne-Louise reçoit presque chaque matin une Communion mystique, c'est l'étonnante faveur divine de Dieu se 
donnant Lui-même à une créature. 

 
Si les pèlerins avaient su la date de la prochaine apparition de la Très Sainte Vierge, ils seraient tous venus ce jour-là. Ils auraient 

inévitablement porté un moindre intérêt aux communions mystiques. La Très Sainte Vierge aurait donc eu la première place, et il ne 
doit pas en être ainsi, l'honneur dû à Jésus-Hostie devant être primordial. Aussi la Très Sainte Vierge ne donne-t-Elle pas la date 

de sa prochaine apparition. 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

TRENTE-SIZIÈME APPARITION 
NOTRE-DAME DU TRÈS SAINT ROSAIRE 

DIMANCHE 14 OCTOBRE 1956 
OCTAVE DU TRÈS SAINT ROSAIRE 

 
La Très Sainte Vierge : 

" Tu souffres, mon enfant(1). Oui, Je sais la douleur qui étreint ton cœur, Mais regarde-moi, regarde 
cette nouvelle plaie de mon Cœur qui saigne abondamment." 

 
Jeanne-Louise : 

"A ce moment, la Sainte Vierge découvrit son Cœur." 
 

La Très Sainte Vierge : 
"Avec mon peuple, aime-moi, console-moi, car, où seriez-vous si Je n'étais là! Accepte, offre tes 

peines, tes souffrances, tes prières à mon Fils Jésus pour mes fils prêtres, Ah! s'ils pouvaient, 
aujourd'hui, ces fils aimés du Sacerdoce, peser, oui, peser mon Cœur, ils comprendraient le poids de 

ma douleur, Tout est tellement comble que Je ne puis que pleurer.(2)" 
 

(1) Monseigneur Fauvel, évêque de Quimper et Léon, le vendredi 12 octobre 1956, lance un premier Interdit sur Kérizinen. 
 

Semaine Religieuse de Quimper : "A propos des prétendues apparitions de Kérizinen en Plounévez-Lochrist, nous précisons les 
points suivants : 

 
1.- L'édifice qui s'y trouve a été construit malgré notre défense expresse, exprimée par écrit et notifiée à l'intéressée. Aucun prêtre n'a 

reçu de nous pouvoir de bénir cet édifice. 
 

2.- Nous interdisons à tous, prêtres, religieux et religieuses de se rendre à Kérizinen ou de conseiller à quiconque de s'y rendre. 
 

(Cette note sera lue en chaire dimanche prochain 14 octobre, à toutes les messes des églises et chapelles). 
Précisons que cet interdit fut lancé sans enquête canonique et sans avertissement et que, contrairement à l'affirmation de ce 

communiqué, Jeanne-Louise n'a jamais reçu de défense expresse concernant la construction d'un édifice. D'ailleurs, le droit Canon 
n'a jamais exigé de permis de construire émanant de l'évêque pour une construction de ce genre. 

 
Par contre, il avait été transmis à Mlle Ramonet une autorisation verbale du Vicaire Général Hervé de construire un oratoire dans 

sa propriété. 
 

Elle fut prévenue la veille, le samedi 13, par le Recteur de la paroisse, de ne pas se rendre à l'église le lendemain pour la messe, en 
raison de la lecture en chaire de l'interdit. Jeanne-Louise resta donc à la maison le dimanche matin. Puis elle se rendit à l'oratoire où 
la Sainte , Vierge lui apparut. Ce jour là elle n'eut pas d'appels intérieurs avant l'apparition. Avant que la Très Sainte Vierge ne 

lui donne son message, Jeanne-Louise reçut une communion mystique. 
 

(2) Ayant donné son message, la Très Sainte Vierge pleura. 
 

--------------------------------------------------------------- 
 



TRENTE-SEPTIEME APPARITION 
NOTRE-DAME DU TRÈS SAINT ROSAIRE 

MERCREDI 31 0CTOBRE 1956 
 

Plusieurs journaux ayant parlé de l'interdit lancé contre Kérizinen, de nombreux pèlerins et curieux 
vinrent aux nouvelles. Beaucoup demandèrent à Jeanne-Louise de supplier encore la Très Sainte 

Vierge de faire un miracle. 
 

Jeanne-Louise : 
"Tous attendent de Vous un grand miracle." 

 
La Très Sainte Vierge : 

"Oui, Je le sais, Je puis le faire, Mon Fils m'en laisse la liberté. Je vous le réserve dans quelque temps. 
 

Voyez, déjà la paix semble fuir le Monde. Dieu pourrait, bientôt, affirmer ses droits en frappant 
rigoureusement ce Monde pécheur.  

 
Depuis le temps que Je vous préviens! 

 
 Quel cas a-t-on fait de mes avertissements pourtant si maternels ?  

 
C'est dans ces temps d'angoisse, dans ces temps lugubres que vous le comprendrez, que vous le 

sentirez, le miracle de ma présence parmi vous. Car visiblement, de ma protection, Je couvrirai ces 
terres bretonnes, desquelles doit surgir une France nouvelle, une France chrétienne, gouvernée par ce 
Grand Monarque, envoyé spécial de Dieu comme défenseur de l'Eglise et de la liberté, et sous le règne 

duquel toute justice sera rendue." 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

TRENTE-HUITIÈME APPARITION 
NOTRE-DAME DU TRÈS SAINT ROSAIRE 

SAMEDI 12 JANVIER 1957-DANS L'OCTAVE DE L'ÉPIPHANIE 
 

Jeanne-Louise : 
"La Sainte Vierge tenait dans ses mains un tableau marqué "MONDE 1957". 

C'est à peine si je pouvais distinguer quelque chose sur ce tableau comme recouvert d'un brouillard." 
 

La Très Sainte Vierge : 
"Contemple, mon enfant, ce Monde 1957, entouré, recouvert de l'épais brouillard de ses graves et 

nombreux péchés. Il sombrera dans la tristesse, car Dieu, irrité, s'y penche et va le frapper sans pitié 
par de terribles fléaux et événements pour le purifier et le libérer de ses erreurs et désordres, et préparer 

ainsi son redressement universel.  
 

Mon amour est si grand pour les pécheurs que J'ai tout mis en œuvre pour qu'ils se sauvent; mais, 
aujourd'hui, plus que jamais, les hommes résistent à la grâce et aux appels du Ciel.  

 
On ne veut comprendre ni mes avertissements, ni mes larmes, qui, pourtant, sont des signes 

manifestes pour avertir que des événements douloureux sont suspendus sur le Monde et que les heures 
des grandes souffrances sont prochaines si les hommes ne retournent à Dieu. 

 
Dans un dernier effort, unissez donc vos prières, vos pénitences, vos larmes à mon Cœur Douloureux, 

attristé par la vision de tant d'âmes qui se perdent et celle de l'Eglise blessée intérieurement et 
extérieurement. Sachez que mon Cœur, avec tout son Amour maternel reste encore grand ouvert pour 

tous ceux qui, repentis, voudront s'y réfugier.  
 

Et Dieu, qui est Amour, Bonté et Miséricorde, malgré l'heure de sa Justice, ne peut reculer devant les 
sacrifices de tant d'âmes pures, saintes, ignorées peut-être, qui souffrent et prient pour le salut de 



l'Humanité coupable. Comme victimes, Il les cueillera et, ainsi, bien des nations seront encore sauvées 
et purifiées.  

 
Le Monde connaîtra un redressement, l'Eglise un triomphe, par le Règne du Cœur de Jésus et de mon 

Cœur Immaculé, uni en tout à celui de mon Fils. 
 

Ce que Je te dis, Je l'ai fait connaître à bien des âmes, afin que tous soient avertis que l'heure de Dieu 
arrive." 

 
Puis, ayant donné son message, la Très Sainte Vierge disparut.  

C'est alors que Jeanne-Louise vit, écrit-elle : 
"descendre comme des boules de feu; lorsqu'elles touchaient le tableau, elles éclataient et lançaient 
comme des éclairs, qui semblaient tout détruire là où ils passaient. Cela laissait des vides à tel point 

que ce Monde ressemblait à des masses séparées l'une de l'autre, certaines tremblèrent et 
s'écroulèrent, tandis que le tout se recouvrait comme d'une ombre noire. 

 
Lorsqu'elle se dissipa, tout était clair et net, mais quel désastre cela représentait ! 

Quelle grâce que Notre-Dame ait obtenu un sursis. Supplions-La de nous sauver d'une telle 
catastrophe !" 

 
--------------------------------------------------------------- 

 
TRENTE-NEUVIÈME APPARITION 

LE CHRIST ET LA TRÈS SAINTE VIERGE, CŒURS UNIS 
SAMEDI 16 FÉVRIER 1957 

DANS L'OCTAVE DE LA FÊTE DE NOTRE-DAME DE LOURDES 
 

La Très Sainte-Vierge : 
"Oui, selon mes avertissements, terrible sera le bouleversement de la terre, parce que l'Humanité, 
souillée par la boue du péché, a perdu la voie qui mène à Dieu. Mais vous qui L'aimez, livrez-vous 

donc pleinement à la prière, à la souffrance, à l'amour, à l'abandon aussi, selon sa volonté et pour tous 
ses desseins, pour tout ce qu'Il voudra de vous, surtout dans ce moment que vous allez vivre et qui sera 

l'un des plus graves de l'Histoire du Monde et de l'Eglise. 
 

Mais, en pensant à tous ces événements douloureux qui vont frapper le Monde pécheur, vous devez 
déjà voir, au-dessus de toutes ces ombres noires, sillonnées de lueurs sinistres, apparaître l'arc-en-ciel 

qui vous rassure et vous console (1). 
 

Ce triomphe du double Règne de nos Cœurs inséparablement unis dans le Saint-Esprit, ce sera le 
grand et doux événement qui suivra ces châtiments qui vont purifier le Monde. Mais, pour désirer et 
appeler ce double Règne d'Amour, demande de faire frapper l'image de nos deux Cœurs ainsi unis et 
reliés(2), car les vrais apôtres étant trop peu nombreux, un remède divin est nécessaire dans ces temps 

de sensualité et de haine de Dieu et de l'Eglise. 
 

Ce remède: la dévotion à nos Cœurs Unis, qui sera le gage de la Miséricorde que Nous donnerons au 
Monde en ces derniers temps. Les âmes qui contempleront l'image de nos Cœurs, participeront à nos 

souffrances et sentiront le besoin d'aimer et de réparer.  
 

Elles obtiendront le salut de beaucoup d'âmes, elles seront fortifiées dans la foi, prêtes à la défendre et 
à surmonter toutes difficultés intérieures et extérieures. De plus, avec mon aide, elles feront une mort 

sereine sous le doux regard de mon Divin Fils." 
 

(1) Je mets mon arc dans la Nuée et il deviendra un signe d'alliance entre Moi et la Terre (Genèse, IX, 13.). 
L'alliance noachique, dont le signe est l'arc-en-ciel, s'étend à toute l'Humanité et à toute la Création" (Note de l'Ancien Testament, 

p. 1453 La sainte Bible de Jérusalem). 
 

(2) Jeanne-Louise en fit part à l'abbé G... de Plounevez-Lochrist Il n'y eut pas de suite à cette demande. 



QUARANTIÈME APPARITION 
NOTRE DAME DU TRÈS SAINT ROSAIRE 

JEUDI 21 NOVEMBRE 1957-PRÉSENTATION DE LA SAINTE VIERGE AU TEMPLE 
 

"Conformez-vous toujours à mes derniers messages. Méditez les, ce sont des grâces de prévoyance, 
des lumières pour l'avenir, car rien n'est plus propre à convertir les pécheur que la crainte des 
châtiments et rien n'est plus encourageant a soutenir les Justes que la certitude de la victoire. 

 
Si, autrefois, Dieu fit monter les eaux du Déluge progressivement pour donner aux pécheurs le temps 
de se repentir, ainsi agit-Il aujourd'hui, dans son infinie Bonté, et surtout dans sa grande Miséricorde 

pour les pécheurs. Il frappe les localités successivement afin d'avertir charitablement les témoins de se 
préparer à éviter ou à atténuer Sa Colère.  

 
Mais l'orage ne s'éloignera que si la foule, la masse des hommes soit soumise à Dieu, à l'Evangile, à 
l'Eglise dans son enseignement et la réception des sacrements. Que les fléaux purificateurs actuels 

vous donnent donc des conversions pratiques dans la masse et vous cesserez de craindre. Sinon, le Ciel 
ne se purgera que par de plus grands châtiments qui auront le caractère de l'imprévu, de la soudaineté, 
de la violence et de l'irrésistibilité, qui provoquera une mortalité prodigieuse de l'espèce humaine. Le 
dernier choc, surtout, sera épouvantable, moins général que le Déluge universel, mais plus cruel, car il 

sera de feu et de sang.  
 

Dieu interviendra visiblement pour avoir raison de l'Humanité révoltée, pour écraser l'impiété et 
éclairer le rationalisme. Il coupera, tranchera les membres gâtés et gangrenés de la société chrétienne 

afin de sauver le reste du Corps Mystique de son Eglise. Il vengera le sang de ses victimes, de ses 
justes que les impies auront persécutés; et malgré que tant de fléaux et de châtiments nécessaires à la 
purification du Monde convertiront un bon nombre d'âmes, il y aura toujours des pécheurs jusqu'à la 

fin, des pécheurs impénitents devenant toujours plus méchants et plus furieux sous les coups de la 
Justice de Dieu. Sur ces pécheurs enracinés dans leur impénitence, Il fera tomber subitement son 

tonnerre et les écrasera d'une manière générale. On saura alors qu'Il est le Maître dans ce Monde qu'Il 
a créé et dont on prétend Le chasser. 

 
Oui, Dieu, touché des prières des justes et des cris de désespoir de l'Humanité, plus épouvantables 
qu'aux jours du Déluge, interviendra miraculeusement comme Il a promis. Il sera semblable à une 

mère justement irritée envers son enfant insolent: elle l'embrasse après une rude correction acceptée 
avec respect et repentir. Il rendra la paix à la société et un triomphe à l'Eglise.  

 
Ce triomphe de l'Eglise sera vraiment miraculeux dans l'extermination complète et imprévue des 

derniers coryphées du démon. Il sera incomparable et le plus beau de son Histoire, car il n'y en aura 
jamais eu de semblable. Il sera évangélique, basé sur l'humilité dans le succès, le détachement des 
biens et des dignités de ce Monde, et, surtout l'amour pratique du Divin Crucifié. C'est surtout cela 
que vous devez voir, attendre, hâter, acheter. Combien de victimes, combien de martyrs l'ont acheté 

avant vous !  
 

Oh justes! soyez donc conscients du mystère de l'Histoire du Monde. Vivez d'avance de joie et 
d'espérance de ce triomphe qui vous est promis et auquel vous travaillez, tandis que les impies, malgré 

leur triomphe matériel et passager, marchent dans les ténèbres vers leur fin fatale de vaincus. 
 

Que mes célestes messages soient donc une source constante de joie et d'espérance pour tous ceux 
qui, par leur foi, leur confiance et leur amour, aident à la réalisation de ce grand triomphe, aujourd'hui 

très proche, et qui sera un double Règne d'Amour du Cœur de Jésus et de mon Cœur Immaculé. 
 

Oh, regardez donc l'avenir, non par une curiosité puérile et ridicule, mais par un esprit de sage 
prévoyance, afin d'écarter les maux ou du moins de les atténuer, ce qui est certainement possible, car, 

n'oubliez pas que Dieu n'a jamais cessé de manifester l'Amour brûlant de son Cœur, qui est une 
plénitude de Miséricorde.  

 
Mon Fils n'a-t-il pas dit : "Je ne puis punir le Monde pécheur s'il invoque ma Miséricorde ?"(1)  



Ah, si le Monde le voulait! Je n'aurai cessé de l'avertir jusqu'au bout. Mon Cœur en saigne de son 
indifférence. 

 
As-tu fait frapper l'image de nos deux Cœurs reliés ? " 

 
Jeanne-Louise : 

"Mais l'autorisation me manque." 
 

La Très Sainte Vierge : 
"La seule vue de cette image convertirait pourtant de grands pécheurs.(2)" 

 
Jeanne-Louise : 

"Etes-vous contente des pélerins ?" 
 

La Très Sainte Vierge : 
"Mon Cœur se réjouit devant tous leurs efforts. Je vois chacun en particulier. Dis leur que rien ne 

restera sans récompense. De ce beau Christ à la statue, de la bougie au bouquet de fleurs, quelle douce 
consolation cela me laisse, auprès de tant d'indifférence." 

 
(1)"Les plus grands pécheurs, ce sont eux, avant les autres, qui ont droit à l'abîme de ma Miséricorde, Mes délices ce sont les âmes 

qui font appelà ma Miséricorde Je leur donne des grâces plus grandes que celles qu'elles me demandent. JE NE PUIS PUNIR LE 
PLUS GRAND PÉCHEUR S'IL SOLLICITE MA MISERICORDE," (Extrait de "l'apôtre de la Miséricorde divine", 
ed, du Parvis, p. 5) Ce message fut adressé à Sœur Faustine, religieuse polonaise, corverse dans la Congrégation de Notre-Dame de 

la Miséricorde, morte en odeur de sainteté à Cracovie, à l'âge de 33 ans, en 1938. 
 

(2) En 1970, un tableau représentant l'apparition de Jésus et de Marie fut peint par un pèlerin de nationalité belge. De ce tableau 
fut tirée une image à une centaine de milliers d'exemplaires. Plus tard, en août 1973, une médaille des Cœurs Unis fut frappée.  

 
L'image, tout comme la médaille, ont été l'instrument de nombreuses conversions, guérisons et grâces diverses. 

 
--------------------------------------------------------------- 

 
QUARANTE-ET-UNIÈME APPARITION 

NOTRE-DAME DU TRÈS SAINT ROSAIRE 
SAMEDI 24 MAI 1958-VIGILE DE LA PENTECOTE 

 
"Vous savez que la guerre ne résoud aucun problème (1). Bien plus, ses effets sont devenus tels qu'elle 
risque d'entraîner, non seulement la destruction des civilisations dont vous êtes si fiers, mais aussi la 

fin temporelle de l'Humanité. Mettez donc votre confiance en Dieu et non dans les hommes. 
 

Oui, livrée à elle-même, l'Histoire humaine ne saurait aboutir qu'à une destruction universelle. Mais 
un germe y a été inséré, qui lèvera hors du temps et d'où grandiront les moissons de l'Eternité. Face au 

péril, restez confiants, car vous êtes à l'approche d'un terme et d'un aboutissement. 
 

Si Dieu frappe, c'est qu'Il veut purifier et distribuer de grands bienfaits. Lorsqu'Il frappera 
intensément, c'est qu'Il voudra les distribuer rapidement. Tous les maux qui vous accablent ne sont 

que des moyens de pression pour vous faire retourner à Dieu et aussi pour obtenir la consécration tant 
attendue, tant désirée de nos deux Cœurs unis et reliés. Oui, la consécration du Monde au Cœur Sacré 
et Miséricordieux de Jésus et de mon Cœur Douloureux et Immaculé, de nos deux Cœurs Unis dans le 

Saint-Esprit. 
 

Car tous les espoirs seraient encore permis si le pauvre Monde, pour échapper au déluge de feu et de 
sang, se réfugie dans nos Cœurs Divins et qu'il présente ses souffrances au Père, unies à celles de son 

Fils et qu'il se joigne à la prière éternelle du Verbe, pour que vienne l'Esprit-Saint qui reste la seule 
force de construction en face des destructions qui menacent l'Univers. 

 
C'est par l'Esprit-Saint que la vertu du Sang du Christ s'est répandue, et seule son effusion peut 



permettre de tirer profit de ce Sang. Mais le Saint-Esprit ne s'étant pas incarné, l'aveuglement des 
hommes si charnels est tel qu'ils ne pourraient L'apercevoir, aussi agit-Il par moi, qui suis son Epouse 
et deviens la distributrice de ses grâces, comme Il est lui-même le distributeur des mérites du Christ. 

 
Or, mon heure a sonné avec celle de mon Fils, qui est donc celle de l'Esprit-Saint.  

 
Son œuvre : purifier et transformer. Il se communique comme le feu embrasant tout en un rien de 

temps. Oh, les merveilles qu'Il opèrera, qu'Il opère déjà, transformant les âmes et les cœurs, changeant 
les haines et les vengeances en amour et charité, qui feront enfin les joies et les délices de l'Humanité 

avec la splendeur de l'Eglise." 
 

(1) Extension de la crise algérienne. Le 13 mai 1958, la révolution avait éclaté à Alger. 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

QUARANTE-DEUXIÈME APPARITION 
LE CHRIST ET LA TRÈS SAINTE VIERGE, CŒURS UNIS 

LUNDI 13 OCTOBRE 1958 
 

La Très Sainte-Vierge : 
"Le Monde n'a pas voulu écouter ma voix, ni celle de mon Fils, ni comprendre nos avertissements et 

nos larmes. C'est pourquoi vous voyez la main de Dieu qui frappe les hommes des plus terribles 
châtiments. C'est qu'à aucune époque de l'Histoire on n'a vu une pareille levée de boucliers contre 

Dieu; jamais aucune génération n'a rompu plus absolument tout pacte avec le Ciel.  
 

On semble adresser très résolument à Dieu cette audacieuse parole: "Va-t-en !" Mais sachez-le, rien ne 
se fait de grand et de solide si on ne donne à Dieu la place qui Lui revient de droit. 

 
L'origine de vos malheurs est donc le refus de reconnaître à Dieu sa souveraineté. Voyez ces nations 

abandonnées de Dieu, prêtes à s'entr'égorger par des guerres d'extermination, à se ruer les unes contre 
les autres et à couvrir le Monde de sang et de ruines. Mais Dieu est revenu à main armée, frappant et 
purifiant, répandant sur le Monde la coupe de Sa Colère, et le Monde devra boire jusqu'à la lie cette 

coupe à cause des crimes sans nombre qui offensent le Dieu Trinitaire. 
 

Je recrie donc aux pécheurs: Pénitence! Et aux justes: Patience et Confiance! Oh! aimez la volonté de 
Dieu, aimez autant sa Justice que sa Miséricorde, car tout en Lui est adorable. 

 
Paix, confiance, abandon filial à la Providence, car tous ces malheurs sauveront un grand nombre 

d'âmes. Dieu ne bouleverserait-il pas le Monde entier pour le salut d'une seule âme ? N'a-t-Il pas créé 
chaque homme pour sa Gloire ? 

 
Voyez, dans cette période de purification, l'Esprit-Saint, comme un aigle divin, plane au-dessus des 

âmes et, de son regard de feu, fascine celles qui ont compris qu'Il est le centre de leur être. En secret, Il 
opère des merveilles jusqu'à ce que le nombre de victimes soit atteint. Ne vous alarmez donc pas en 

raison de tant d'événements, mais plus que jamais, il vous est nécessaire de prier et aussi d'agir, car, si 
les hommes ont besoin du secours de Dieu, Dieu aussi demande le concours des hommes.  

 
Il a besoin de vous pour réaliser les desseins éternels de sa Providence. Faites-vous donc l'impérieux 

devoir d'être les dignes répondants et les fidèles messagers de nos deux Cœurs si intimement unis dans 
le Saint-Esprit. 

 
Priez beaucoup pour l'Eglise. Priez beaucoup pour la France, qui reste guettée par certains pays 

ennemis qui voudraient en faire leur proie. Croyez à son salut miraculeux, à son sauveur prédestiné, car 
les bras des hommes sont incapables de mettre ordre aux affaires publiques." 

 
Le Christ : 

"Ma fille, fais connaître aux hommes que Mon Règne est très proche, Je régnerai en Maître malgré 



Mes ennemis, mais Je régnerai avec et par Ma Mère. 
Tiens ton cœur intimement uni à son Cœur déchiré et compatissant, il est Chemin Royal conduisant à 
Mon Cœur, océan de Miséricorde, dont les flots actuellement se déversent avec tant d'abondance pour 

la purification et le salut pacifique de l'Humanité." 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

QUARANTE- TROISIÈME APPARITION 
LE CHRIST ET LA TRÈS SAINTE VIERGE, CŒURS UNIS 

MARDI 28 AVRIL 1959 
 

La Très Sainte-Vierge : 
"Vos épreuves continuent, les jours passent et toujours les mêmes soucis, la même crainte de l'avenir. 

Vous pouvez avec raison éprouver certaines inquiétudes, personne cependant n'a le droit de 
désespérer. 

 
Si le Monde menace de périr, malgré toutes ses conquêtes, n'est-ce pas surtout parce que, trop 

souvent, il renie et chasse Dieu ? Il veut même Le braver, faire croire qu'il est aussi puissant que Lui. 
Pauvres humains ils veulent défier le Ciel avec tous leurs engins qu'ils envoient dans l'atmosphère (1) !  

 
Mais Dieu leur a prouvé bien des fois qu'Il est le Maître des astres et soleil. N'est-ce pas aussi parce 

que la plupart de mes enfants détournent la tête pour ne pas entendre ma voix ?  
 

Prudence, disent beaucoup. Non: indifférence, qui paralyse la Miséricorde divine et fait éclater sa juste 
colère. 

 
Cependant, les humbles prières de tant d'âmes qui ont compris l'importance de mes messages ont 

obtenu à la France la plus extraordinaire des rénovations. Une révolution s'annonçait, affreuse (2) ; un 
revirement subit se fit: sachez remercier. Et dans ce sursis qui vous est accordé, continuez de prier. 
N'abandonnez pas, par lassitude ou désespérance, la seule bonne voie de salut que vous avez prise, 

même si les épreuves et les difficultés venaient à augmenter en nombre et en intensité, car l'avenir est 
encore bien sombre et, seules, vos prières et pénitences peuvent conjurer l'orage des calamités 

nouvelles qui vous menacent. 
 

Car la France aura beau déployer ses forces et exploiter ses richesses, si l'essentiel lui manque, à savoir 
Dieu lui-même, tout ce qu'elle pourra entreprendre sera de nouveau compromis. Elle ne sera justifiée 
dans ses espoirs les plus légitimes que si elle retrouve sa vocation de nation chrétienne. A cause même 

des attentions divines dont elle a été et dont elle est toujours l'objet, elle est plus qu'aucune nation 
coupable d'apostasie. Qu'elle fasse donc de nouveau confiance à Dieu qui lui a tant de fois donné des 

marques de sa protection. 
 

Et moi, Je l'ai choisie pour être l'escabeau de mes pieds (3). Combien de fois n'ai-Je pas touché son sol, 
pour que bientôt, et de nouveau, elle fléchisse les genoux devant Dieu et réponde à l'appel divin qui lui 

a été adressé, en proclamant, dans un grand élan d'amour et de reconnaissance la Royauté de mon 
Fils, qu'Il a lui-même demandée, il y a près de trois siècles (4). 

 
Continuez de beaucoup prier pour l'Eglise, qui traverse actuellement une crise affreuse. Mais ayez 

confiance, car ce qui peut vous sembler l'âge le plus sombre de l'Eglise est sur le point de produire ses 
triomphes les plus remarquables. Oh, le merveilleux triomphe, où l'Eglise sera humble et pauvre au 

milieu de la prospérité générale des affaires! Elle sera forte; ses succès seront prodigieux. Elle formera 
de l'Humanité entière, un seul troupeau, sous la houlette d'un seul Pasteur, le Vicaire de mon Fils à 

Rome. " 
 

Le Christ : 
"Lorsque le Monde rejeta Dieu Mon Père, Il m'envoya pour l'éclairer. Actuellement, le Monde Me 
rejette à nouveau, c'est pourquoi, Je vous ai envoyé Ma Mère. Sa lumière s'élève dans la nuit pour 

conduire le Monde vers la paix. Pourquoi serait-Elle donc sujet de tant de contradictions ?  



Elle est là pour une mission tellement grande! un lien entre Dieu et vous. 
 

Vous ne croyez pas assez à son rôle dans l'histoire du Salut et pourtant, vous ne pouvez concevoir et 
construire votre vie spirituelle sans Elle. Car Elle a une place et un rôle déterminés dans l'action divine, 

par laquelle l'Humanité est arrachée à sa condition pécheresse pour participer à la vie de la Trinité.  
 

Vous ne pouvez donc accéder à l'économie rédemptrice sans acquérir une nouvelle situation vis-à-vis 
de Ma Mère, car, soyez-en convaincus, Elle est de tout temps inscrite dans le salut des hommes. Elle 

ne s'ajoute pas à la Rédemption, Elle est dans la Rédemption même.  
 

Elle était essentielle à la Rédemption, c'est pourquoi Je L'ai voulue à Mes côtés lorsque, pour vous, Je 
mourais sur la Croix, pour qu'Elle collabore, jusqu'au bout, à votre Rédemption.  

 
Au Ciel, Je L'ai voulue près de Moi, dans son Corps Virginal, sans attendre l'apothéose des derniers 

jours. 
 

Mes grâces, Je ne veux les distribuer seul, mais par Elle, qui devient ainsi le canal par où passent 
toutes les grâces.  

 
Sa dévotion n'est donc pas facultative, elle est absolument nécessaire. Comprenez-donc La comme 

Mon Complément Divin, votre Co-Rédemptrice. 
 

Elle va avoir dans le Monde une place de choix qui vous obligera tous à passer par Elle pour aller à 
Dieu." 

 
(1) Le 4 octobre 1957, Spoutnik (URSS), 

     Le 31 octobre 1957, fusée Snark (Américaine). 
 

     Le 2 janvier 1959, lancement de la 1ère fusée lunaire soviétique, qui devient satellite du soleil, 
     Le 14 septembre 1959. une fusée cosmique atteint la lune (URSS), etc... 

 
(2) mai 1958 :émeutes populaires et chute de la IVème République. 

 
(3) Notre-Dame est apparue en France, pour ne citer que les lieux les plus connus : 

             au Lausen 1664, 
             à la Rue du Bac à Paris en 1830, 

             à la Salette en 1846, 
             à Lourdes en 1858, 

             à Pontmain en 1871, 
             à Pellevoisin en 1876, 

à Tilly sur Seulles en 1896, 
             à l'Ile Bouchard en 1947, etc... 

 
(4) Apparitions du Sacré-Cœur à Paray-Le-Monial en 1674, demandant la proclamation de sa Royauté sur la France. 

 
--------------------------------------------------------------- 

 
QUARANTE-QUATRIÈME APPARITION 

NOTRE-DAME DU TRÈS SAINT ROSAIRE-LA SAINTE FAMILLE 
MARDI 15 DÉCEMBRE 1959-OCTAVE DE L'IMMACULÉE CONCEPTION 

 
La Très Sainte-Vierge (seule) : 

"Aimez-vous mon Fils ?  
 

M'aimez-vous ? Croyez-vous en nous ?  
 



Alors, ne nous refusez pas d'intervenir d'une manière directe pour avertir l'Humanité dans la route 
glissante où elle s'est engagée. 

 
Parce que nous vous aimons et voulons votre salut, nous multiplions nos présences parmi vous, les 

accompagnants de signes assez manifestes pour éclairer les âmes d 
 

e bonne volonté, sans forcer la liberté de ceux qui ne veulent ni voir, ni entendre. 
Depuis plus d'un siècle, Nous ne cessons de répéter les mêmes messages, les mêmes avertissements: 

retour à Dieu ou graves châtiments.  
 

L'heure est extrêmement grave. Vous êtes au tournant tragique et décisif de l'Histoire car, dans le 
Monde trépidant et fiévreux, se joue le combat entre la lumière et les ténèbres. Tant d'âmes sont prises 

dans les filets sataniques, filets mortels en plein Monde !  
 

Aussi, la Justice de Dieu se fait voir de tous côtés, parce qu'on refuse sa Miséricorde. 
 

En Messagère de Paix, Je vous redis: priez bien, priez en état de grâce et avec confiance, alors, Dieu se 
laissera toucher(1). La durée de l'épreuve sera remplacée par l'intensité et le feu du Ciel rendra les 

hommes sages, contrits et humbles. Un Monde nouveau surgira et Jésus sera glorifié, l'Eglise 
renouvelée sera mieux obéie et plus respectée. Il y aura sur la terre une nouvelle génération de saints, 

d'humbles serviteurs, d'apôtres zélés et surnaturels, vrais ministres de Dieu.  
 

Comme d'angéliques serviteurs, ils iront porter au Monde la parole du Saint Evangile avec un feu 
nouveau, celui du Saint-Esprit, pour l'amener à l'Amour Infini et à la lumière de Jésus, qui est le Bon 

Pasteur, et dont le véhément désir est de n'avoir plus qu'un bercail et un Pasteur selon son Cœur. 
 

Glorifiez Dieu qui m'envoie sur Terre pour vous guider vers Lui et préparer son Règne. Ma mission est 
de multiplier les enfants de lumière et de grouper les consacrés et les fidèles en un cœur et une âme 

comme au temps de la Pentecôte, afin que vienne ce temps, le plus beau vécu sur Terre, où Dieu 
régnera en Roi d'Amour." 

 
Jeanne-Louise : 

"Lorsque la Sainte Vierge eut donné son message, Saint-Joseph vint se placer à la droite et, entre eux 
deux, l'Enfant Jésus, qui porte une robe blanche serrée à la taille, paraissant avoir une douzaine 

d'années, ses cheveux bouclés sont d'un blond roux. 
 

Saint-Joseph est vêtu d'une tunique, brun-rougeâtre, serrée par une ceinture et sur les épaules, une 
mante. Son visage est encadré d'une barbe courte, grisonnante, ses cheveux également grisonnants. Il 

porte de 40 à 45 ans. 
 

La Sainte Vierge et Saint Joseph se penchent légèrement vers Jésus, qui donne le message, il a une voix 
enfantine." 

 
L'Enfant-Jésus dit : 

"Que la Sainte Famille soit votre modèle, un modèle de sainteté, de piété et de labeur. 
 

Je suis la Sainteté. 
 

Ma Très Sainte Mère est un modèle de piété qu'il faut imiter: comme Elle, soyez en prière le cœur 
toujours uni au mien pour aimer et adorer Notre Père des Cieux. 

 
Saint-Joseph est votre modèle dans le labeur. Cherchez d'abord à vous sanctifier, à demeurer en grâce 

avec Dieu. Ayez le regret de vos péchés de fragilité, qui vous seront toujours pardonnés. Priez avec 
 confiance et amour, puis votre travail vous deviendra facile, méritoire et efficace."

 
Quand l'Enfant-Jésus eut donné son message, lentement, la Sainte Famille s'éleva vers le Ciel, puis 

disparut. 



(1) Comment ne pas penser au message de Pontmain, donné par la Sainte Vierge en 1871 : "Mais priez, mes 
enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon Fils se laisse toucher." 

 
--------------------------------------------------------------- 

 
OUARANTE-CINOUIÈME APPARITION 

NOTRE-DAME DU TRÈS SAINT ROSAIRE 
SAMEDI 28 MAI 1960-DANS L'OCTAVE DE LA FÊTE DE L'ASCENSION 

 
"Devant les grands châtiments qui vous frappent, permettez-moi de vous redire d'aimer la Volonté de 

Dieu, d'aimer autant sa Justice que sa Miséricorde. 
 

Dieu a créé l'homme avec un Amour infini et dans des desseins infiniment miséricordieux. L'Amour 
des plus tendres mères n'est que froideur comparé à l'Amour qu'Il lui a voué. Mais quand l'homme 

méprise toutes ses avances et ne cesse de L'outrager, n'est-il pas juste qu'Il frappe ? Sachez que 
l'Amour méprisé se change en fureur, et qu'autant Il était prêt à élever l'homme en gloire et à le 

combler de biens, autant Il le précipite dans un abîme de maux. 
 

Que cette pensée pénètre tous les hommes d'une crainte salutaire car c'est entre la crainte et 
l'espérance que l'âme doit opérer son salut. 

 
Comprenez aussi que, dans ces événements terribles qui surviennent comme: guerres, inondations, 

tremblements de terre, populations entières détruites par des cataclysmes (1), la Miséricorde de Dieu a 
beau jeu sur chaque âme atteinte par cette mort terrible. Comprenez que l'épouvante qui précède sert 
souvent d'expiation à bien des fautes, à bien des vies mauvaises, et il se passe, à cet instant suprême 

entre l'âme et Dieu, des mystères de pardon inénarrables. Et ainsi, il y a un très grand nombre de 
pécheurs sauvés par l'épouvante du genre de mort qui les atteint. 

 
Ne vous alarmez donc pas, mais mettez tous vos soins à rester maîtres de vous-mêmes dans la paix et 

la tranquillité du cœur. Qu'aucun événement ne vous afflige, sinon vos péchés et ceux des autres. 
Qu'aucun accident ne vous rende triste, car tout ce qui arrive dans le Monde est pour le mieux au point 

de vue de l'Amour que Dieu porte à ses créatures. 
 

Mais soyez heureux, vous tous qui avez foi et confiance en Dieu, car l'ère nouvelle surgira bientôt. 
D'un seul geste, Dieu va tout bouleverser et faire disparaître tout ce qui est méchant. En un instant, 

tout sera changé, car les paroles et promesses de Dieu ne seront pas vaines. 
 

Revenez aux premiers temps pour la piété et la charité, développez tout ce qui édifie et porte à l'amour 
de Dieu. C'est l'amour qui triomphera et le monde nouveau aimera Dieu. 

 
Soyez des apôtres d'amour au cœur généreux. Portez, comme votre Maman du Ciel, la croix de chaque 
jour. Invoquez-moi, le Monde a grand besoin de mon aide. Et Je ne puis descendre vers vous sans vous 
supplier de prier sans vous lasser pour la Sainte Eglise: qu'elle puisse traverser vaillamment la période 

présente qui est extrêmement pénible, difficile et dure. 
 

Avec mon Cœur maternel, Je veille sur elle, pour la protéger contre tous les dangers. Voyez dans toute 
l'Histoire de l'Eglise, mon assistance est très manifeste: tant les fidèles que le Clergé, tous ont 

bénéficié de mon secours maternel.(2)" 
 

(1) Catastrophe du barrage de Malpasset (Fréjus), le 2 décembre 1959. 
      Tremblement de terre d'Agadir (Maroc) le 2 février 1960 (Purification de la Très Sainte Vierge). 

      Tremblement de terre de Sétif (Algérie), le 22 février 1960. 
 

(2) Quatre ans plus tard, le 21 novembre 1964, le Pape Paul VI proclame, devant le Concile Vatican II : "Marie, Mère de 
l'Eglise." 



Jeanne-Louise : 
"C'était un matin de l'été 1960, je terminais mon ménage et tout d'un coup, je vis devant moi le 
révérend Père Pio (1), il ne prononça aucune parole, mais il me sourit et me bénit, puis disparut." 

 

 
 
 

(1)Padre Pio de Pietrelcina, de son vrai nom: Francesco Forgioni, Capucin au couvent de  San Giovani Rotondo 
(Italie), prêtre stigmatisé, mort en odeur de sainteté en 1968, à l'âge de 81 ans. 

 
Ce n'est pas le seul témoignage de bilocation constatée dans la vie du Padre Pio, fait que nous retrouvons 

d'ailleurs chez de nombreux autres saints et mystiques. 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

QUARANTE-SIXIÈME APPARITION 
LE CHRIST ET LA TRÈS SAINTE VIERGE, CŒURS UNIS 
SAMEDI 1er OCTOBRE 1960-PREMIER SAMEDI DU MOIS 

 
La Très Sainte Vierge : 

"De tout mon Cœur affligé par les péchés des hommes, Je lance un appel à la prière et au sacrifice à 
toutes les âmes de bonne volonté, pour le salut de cette pauvre Humanité qui, éblouie par le démon, 
perd sa foi, oublie Dieu et s'enfonce de plus en plus dans le vice et le péché, et s'attire ainsi les plus 

graves châtiments. 
 

Le siècle des lumières est devenu, en effet, celui des ténèbres. Que ne ferait-on pas pour obscurcir les 
intelligences! Les hommes abusent de la science pour surprendre la foi des simples qui croient en 

Dieu. Ils ne supportent plus la saine doctrine et détournent l'ouïe de la vérité pour se tourner vers des 
fables. Ils amassent autour d'eux des maîtres qui introduisent des sectes de perdition(1) en reniant Dieu 

qui les a rachetés, mais ils s'attireront une prompte perdition. Beaucoup verront leurs dérèglements, 
car, par eux la voie de la Vérité est blasphémée. Gardez-vous bien de leurs entretiens pervers, mais 

restez des enfants de Lumière. 
 

Avec la prière, votre foi demeurera inébranlable au milieu de tous les pièges que le démon et les 
méchants vous tendent. 

 
Récitez surtout très souvent le Rosaire, prière par excellence, car, par ses mystères, elle renferme toute 

la doctrine que l'Eglise vous enseigne. 
 

Unissez aussi vos actes de charité et vos souffrances à vos prières, et offrez-les pour tant d'âmes qui 
sont dans la souffrance et les ténèbres et attendent un rayon de lumière, alors que personne ne pense à 

elles. Pour les soulager, Je dois offrir les prières des bonnes âmes.  
 

Quelle joie et quelle consolation quand Je peux aller à mon Fils les mains pleines de vos bonnes 
actions ! 

 
Pour hâter le Règne d'Amour de nos deux Cœurs, J'insiste, selon le désir de mon Fils, pour que le 

Monde soit consacré à nos deux Cœurs unis et si meurtris. 



Cette consécration serait comme un baume sur les plaies du Monde et une clarté qui dissiperait toutes 
les ténèbres qui l'environnent et l'aiderait à sortir du bourbier où il s'est enfoncé." 

 
Jeanne-Louise : 

"Beaucoup de familles éprouvées par les sinistres ont été consolées d'apprendre par votre dernier 
message que beaucoup d'âmes frappées dans les catastrophes étaient sauvées, mais sans doute peu 

d'âmes vont droit au Ciel ?" 
 

Le Christ : 
"Oublies-tu le prix de Mon Sang ? Outre les souffrances qui le plus souvent accompagnent la mort, qui 
est déjà elle-même une expiation du péché, la grâce de Mes Sacrements et Ma Miséricorde achèvent la 

justification de l'âme et l'ornent comme une épouse prête à paraître devant son céleste Epoux." 
 

(1)"Car un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais, au contraire, au gré de 
leurs passions et l'oreille les démangeant, ils se donneront des maîtres en quantité et détourneront l'oreille de la 

Vérité pour se tourner vers les fables" (St-Paul, 2ème Epitre à Timothée, IV-3-4). 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

QUARANTE-SEPTIÈME APPARITION 
LE CHRIST ET LA TRÈS SAINTE VIERGE, CŒURS UNIS 

SAMEDI 18 FÉVRIER 1961 
 

La Très Sainte Vierge : 
"Les prophéties ont toujours existé dans l'Eglise de Dieu. L'Ancien et le Nouveau Testament en 

contiennent beaucoup et elles sont de foi. Oui, l'esprit prophétique est inhérent à l'Eglise Catholique. 
Aussi, ne pas croire aux prophéties et apparitions en général, mêmes modernes(1), c'est refuser à Dieu 

le droit de parler et de se manifester.  
 

Elles sont toujours des grâces qui vous instruisent des menaces divines et vous consolent ensuite en 
vous faisant mieux voir l'action de la Providence. Dieu n'avait-il pas annoncé, par ses envoyés, le 

Déluge, l'incendie de Sodome, la captivité de Babylone et même la ruine de Jérusalem avec la 
dispersion de la race Juive ? 

 
Aujourd'hui, éprouvant le besoin de justifier les coups de sa Colère avant le Jugement dernier, Il a soin 

de vous avertir de l'arrivée des grands châtiments. 
 

Certes, les prophéties de malheur sont toujours conditionnelles. Elles ne sont que des menaces 
paternelles de la part de Dieu pour vous forcer à revenir à Lui par de saintes terreurs. Et voilà pourquoi 
on doit avoir à cœur de les propager comme un excellent moyen de conversion, puisque la Crainte de 

Dieu est le commencement de la sagesse, de la vertu et du salut pour les pécheurs. 
 

Que, surtout, prêtres et évêques, se rappelant qu'ils sont les sentinelles du Peuple de Dieu, se fassent 
un devoir de conscience de montrer l'orage de la Justice divine. Il éclatera certainement tôt ou tard, sur 

les nations impies. Car les nations, n'ayant pas d'éternité, doivent être punies ici-bas visiblement. 
 

En dépit des grands avertissements du siècle dernier, le peuple est-il plus soumis à Dieu, plus religieux 
et meilleur ? Hélas ! Non. 

 
 Quand on sait – Oh ! Chose effroyable ! - que les deux tiers des hommes vivent en état de péché 
mortel. Aussi vous devez être moralement certains de l'arrivée du Grand Coup(2), à moins d'une 

conversion sincère et publique, en supposant encore que Dieu n'est pas fatigué de vous attendre et 
qu'Il veuille bien vous donner le temps de faire pénitence, comme à certains moribonds. 

 
N'hésitez donc pas: accordez aux avertissements célestes tout le respect dû à un message divin. Lisez-
les attentivement, répandez-les autour de vous avec tant de zèle et de dévouement que les âmes seront 

révolutionnées et sortiront de leur léthargie pour devenir meilleures et même saintes." 



Le Christ : 
"Je M'appelle l'Amour et suis plein de Miséricorde. Il M'est difficile de Me révéler parce que les âmes 
refusent les révélations de Mon Amour: l'humilité et la charité, les humiliations et les abnégations. Je 

ne Me fatigue pas d'attendre mais J'en souffre infiniment. Je n'attends la confiance du Monde que 
pour lui jeter Mes pardons à pleines mains. " 

 
(1) Dimanche 18 Juillet 1961, première apparition à Garabandal (Espagne), 

     Vendredi 29 Septembre 1961, première apparition à San Damiano (Italie). 
 

(2) L'expression "Grand Coup" dont parle si souvent l'Ancien Testament comme "le Jour de la Colère de Dieu" 
est le terme habituel employé depuis le Moyen Age jusqu'à nos jours dans de nombreuses prophéties pour 

annoncer les événements des derniers temps. 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

QUARANTE-HUITIÈME APPARITION 
NOTRE-DAME DU TRÈS SAINT ROSAIRE (1) 

SAMEDI 25 MARS 1961-FÊTE DE L'ANNONCIATION 
 

"Tu pleures (2). Laisse tes larmes laver ton âme. Porte ta peine comme une expiation et aime la 
souffrance comme une amie: elle efface tes fautes. 

 
Regarde ton Sauveur. Adore sa patience, demande-Lui la grâce d'accepter avec résignation les 
souffrances et épreuves que sa Bonté te réserve pour te détacher des créatures et t'unir à Lui, le 

Souverain Bien." 
 

Ayant donné son message, la Très Sainte Vierge pleura. 
 

(1) Cette apparition eut lieu vers 9 heures du matin dans la maison de Jeanne-Louise. 
 

(2) Monseigneur Fauvel, évêque de Quimper et Léon, fait paraître dans la Semaine Religieuse de Quimper, en 
date du 24 mars 1961, un deuxième Interdit sur Kérizinen. 

"Dans une note parue dans la Semaine Religieuse du 12 octobre 1956 et lue dans toutes les églises et chapelles 
du diocèse le dimanche suivant 14 octobre, nous avions précisé qu'un édifice avait été construit à Kérizinen 
.malgré notre défense expresse. Nous avions, en outre, interdit à tous prêtres, religieux et religieuses d'aller à 

Kérizinen ou de le conseiller à quiconque. Apprenant que des fidèles continuent à s'y rendre, nous interdisons 
formellement toute forme de dévotion et de culte à Kérizinen. Nous espérons que cette défense sera observée et 

que nous n'aurons pas à recourir à des mesures plus graves." 
Tout comme le premier, ce deuxième interdit fut lancé sans enquête canonique et sans avertissement. 

De même, Jeanne-Louise fut prévenue la veille, par son Recteur, de l'existence de cet interdit. Elle n'assistera pas 
à la messe le dimanche suivant. 

 
--------------------------------------------------------------- 

 
QUARANTE-NEUVIÈME APPARITION 

LE CHRIST ET LA TRÈS SAINTE VIERGE, CŒURS UNIS 
MERCREDI 26 AVRIL 1961-NOTRE-DAME DU BON CONSEIL 

 
La Très Sainte Vierge : 

"Dieu, dont la Sagesse ne change pas, me permet ces visites à la Terre.  
 

Quelle tristesse de croire que J'ai parlé pour ne rien dire (1) !  
 

Surtout avec des larmes dans les yeux !  
 

Pourquoi semble-t-il qu'un voile d'oubli voudrait recouvrir cette grâce insigne accordée à votre siècle 
égaré ? 



Considérez donc mes révélations comme une Apocalypse Mariale concordant très bien avec 
l'Apocalypse de Saint-Jean ; et si elles doivent vous faire craindre et trembler, avec raison, à la vue de 
l'avenir, elles doivent surtout vous consoler et vous fortifier. Les propager est donc un acte de charité 

envers le prochain afin de lui faire éviter la Colère de Dieu en se convertissant au plus tôt. 
 

Dieu vous les donne, non pour contenter votre curiosité, mais pour soutenir les bons, ceux qui veulent 
y croire par l'espérance, et leur indiquer ce qu'ils doivent faire dans les circonstances périlleuses; et 

aussi pour convertir les pécheurs. 
 

D'ailleurs mon Fils Lui-Même n'a pas révélé, dès les premiers jours, toute la perfection de la morale 
évangélique et tous ses secrets et mystères à ses propres apôtres. Et c'est pourquoi Dieu permet les 

messages actuels, qui sont comme des paraboles contenant de profonds mystères cachés dans ce qui 
n'est pas encore exploré. Il est donc temps de les étudier, car ils vous donneront la vraie lumière sur 

l'avenir. 
 

Seul le surnaturel a le secret de la vraie science. 
 

Aucun siècle n'aura vu tant de misères morales et physiques que celui que vous vivez, car le mal s'est 
accru sans cesse depuis deux cents ans(2). Aussi, après tant de malheurs, vous êtes à la veille d'un 
cataclysme qui atteindra la société humaine en général. Et si Dieu, dans sa force et sa sagesse n'y 

mettait une limite, l'Humanité entière serait détruite par la cruauté des armes qui ont été inventées par 
la main des hommes et qui provoqueraient leur propre destruction, de terribles destructions dans 

l'univers entier, dans la Création entière, celle que Dieu a créée par Amour, pour le bien et le bonheur 
de ses enfants. Tout cela, on veut le détruire: c'est l'Enfer qui continue son jeu avec tous ses acolytes. 
Mais croyez en moi et J'aurai à nouveau la victoire, car nul ne doit douter que Je veuille donner la paix 
au Monde, la vraie paix: celle qui exclut tout conflit, toute violence, tout trouble, celle qui engendre le 

bonheur et la joie du cœur. 
 

Cette paix, aidez-moi à l'obtenir de Dieu par votre charité et votre prière. Et, bientôt, lorsque les 
historiens chercheront quel est l'événement qui a changé la face du Monde et lui a apporté paix et 

prospérité, ils découvriront que ce ne fut pas une bataille, mais une prière, une prière offerte pour le 
Monde entier dans le véritable esprit du catholicisme. Ce sera le plus grand événement religieux dans 

l'Histoire du Monde moderne." 
 

Le Christ : 
"Je suis Jésus, avec son Cœur blessé, mais tout miséricordieux. Je viens chercher et sauver ceux qui 

périssent. Croyez à Mon Amour et ne craignez rien, mais venez à Mon Cœur par le Cœur de Ma Mère. 
 

Je n'avais, Moi, nul besoin de ma Mère pour Me présenter en Sauveur. Comme Dieu, J'avais mille 
autres chemins pour arriver aux hommes. Si donc J'ai voulu passer par son Sein unique et 

incomparable, c'est pour vous donner un exemple et un bienfait. Ma Mère est comme un pont d'or 
entre l'humanité et Moi, un intermédiaire d'espérance qui connaît les voies d'Amour les plus intimes 

de Mon Cœur. 
 

Car, ainsi qu'Elle M'a façonné à sa ressemblance dans ses traits humains, ainsi à Mon tour, J'ai 
façonné son âme et son Cœur à Ma Divine ressemblance." 

 
Jeanne-Louise : 

"Certaines personnalités se plaignent de vos messages trop longs. " 
La Très Sainte-Vierge : 

"Ne suis-Je pas libre de parler ouvertement et comme Je veux à mes enfants." 
 

(1) Notre-Dame reprend ici les termes exacts employés fréquemment par certains membres du Clergé, qui se plaignaient aussi de la 
longueur des messages. 

 
(2) La révolution française en 1789. 

 



CINQUANTIÈME APPARITION 
NOTRE-DAME DU TRÈS SAINT ROSAIRE 

SAMEDI 8 JUILLET 1961 
 

Depuis trois mois et demi, date du deuxième interdit (25 mars 1961), Jeanne-Louise, d'elle-même, ne se 
rend plus sur le lieu des apparitions pour réciter le Rosaire avec les pèlerins. 

D'autres personnes récitaient donc le Rosaire à sa place. Malgré tant de difficultés, la Sainte Vierge 
demande que la piété se poursuive. 

 
"Selon la volonté de Dieu, et il y va de sa gloire, Je demande qu'en ce lieu se continuent les prières, 
s'organisent des pèlerinages. Fais-le savoir à tes Supérieurs (1). Supplie-les, humblement, au nom de 

mon Divin Fils, de lever cette interdiction qui a provoqué tant de discordes, de désobéissances, sinon 
une explosion de colère dans tout ce peuple, ce qui a douloureusement offensé Dieu. Dans leur amour 

pour Lui, peuvent-ils permettre que se continuent ces offenses ? 
 

Ils n'ont pas à relever, ni à retenir tes fautes, ton indignité, la Miséricorde de Dieu est la même pour 
tous, mais simplement à faire valoir sa volonté. 

 
Cette interdiction a sensiblement touché la foi de milliers de personnes et risque la perte de beaucoup 

d'âmes. Devant une telle gravité, Je me fais suppliante pour que soit rendu à chacun sa juste liberté. De 
ce mal alors sortira un grand bien et les bénédictions divines pleuvront sur le diocèse.  

 
Aujourd'hui ma voix retentit à travers tous les continents, vous transmettant des messages d'espérance, 

des messages sauveurs qui, connus et vécus, deviennent une source vive de grâces et de conversions 
qui, à torrents, s'écoulent, se répandent et débordent sur toute l'Eglise et le Monde entier. Ne les 

méprisez donc pas, mais étudiez-les et répandez ceux qui peuvent faire du bien aux âmes. 
 

Et toi, reste en paix. Tes épreuves te sanctifient, te grandissent. Sache que dès le berceau, la Croix de 
Jésus est posée, comme un signe, qui distinguera les vrais fidèles. Ne rougis donc pas de tes 

humiliations." 
 

(1) Ce n'est qu'à partir de 1965 que Jeanne-Louise recommença à assister au Rosaire avec les pèlerins, son confesseur en ayant 
demandé l'autorisation à Quimper. 

 
Elle ne recommencera à réciter publiquement le Rosaire que lorsqu'en 1967, un décret des actes du Saint-Siège autorisa les fidèles à 

se rendre sur les lieux d'apparitions non reconnus. 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

CINQUANTE-ET UNIÈME APPARITION 
NOTRE-DAME DU TRÈS SAINT ROSAIRE 

SAMEDI 7 OCTOBRE 1961-FÊTE DU TRÈS SAINT ROSAIRE. 
 

"Je ne descends pas sur terre uniquement pour faire des miracles(1), mais pour vous apporter des grâces 
de conversion, de salut et de paix. 

 
Le Monde ne sait plus où, ni comment se diriger. Il aspire à la paix mais n'en trouve pas le chemin 

parce qu'il le cherche loin de Celui qui s'est appelé lui-même la Voie(2). 
 

L'heure présente est grave et douloureuse. De gros nuages s'amoncellent et l'orage éclate partout 
parce que les hommes refusent les moyens de salut que Dieu, par moi, leur transmet. Mais il y a 

surtout dans le Monde une lutte que beaucoup ignorent: c'est la lutte spirituelle. Et celle-ci est encore 
pire que les autres. Un assaut satanique des plus redoutables s'attaque à l'Eglise et à tout ce qui porte 

le nom de chrétien et envahit le Monde. Ce dernier est victime d'une obsession de Lucifer. 
 

Les aspirations les plus généreuses de liberté, de justice, de communion fraternelle, qui jaillissent 
toujours vivantes du ferment chrétien - et qui semblent aujourd'hui comme un printemps éclatant dans 



un Monde nouveau plein d'espérance- ces aspirations, l'Esprit du mal les pervertit, les affole, les fait 
avorter en guerres, en servitudes, en dégradations. C'est précisément parce qu'il y a dans le Monde un 

grand courant vers le bien que l'Esprit du mal s'est mis à l'ouvrage. Il cherche à l'influencer et à le 
corrompre. 

 
Face à ce péril, Je reste la Reine du Très Saint Rosaire, victorieuse de toutes les grandes batailles de la 

chrétienté. Vous ne m'invoquerez jamais en vain. 
 

Mais croirez-vous enfin que mon retour sur terre est voulu de Dieu pour vaincre cette déchéance 
spirituelle et préparer la voie au Saint-Esprit, qui l'emportera sur l'Esprit du mal ? 

 
N'oubliez pas que les heures graves et désespérées sont les heures de Dieu, et quand Il donne de 
grandes secousses au Monde, c'est pour réveiller sa foi. Car, pour libérer le Monde de ce grand 

désastre, il vous faut revenir et retrouver votre foi, une foi simple. Croyez tous avec simplicité, comme 
croient les enfants, les ignorants. Alors, la paix reviendra et la charité régnera." 

 
(1) Depuis la guérison de Madame Pauline Le Goff en 1949, d'autres guérisons furent obtenues à Kérizinen. 

 
(2) Thomas lui dit :"Seigneur, nous ne savons pas où vous allez, et comment pouvons-nous en savoir la voie ?" Jésus lui répondit 

:"Moi, Je suis la Voie, la Vérité et la Vie. Personne ne vient à mon Père que par Moi." (St-Jean, XIV, 5-6). 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

CINOUANTE-DEUXIÈME APPARITION 
LE CHRIST ET LA TRÈS SAINTE VIERGE, CŒURS UNIS 

SAMEDI 3 MARS 1962-PREMIER SAMEDI DU MOIS 
 

La Très Sainte-Vierge : 
"Gardez et vivez mes messages. Puissent-ils contribuer efficacement à développer en beaucoup d'âmes 

une confiance toujours plus complète et plus aimante dans l'infinie Miséricorde de Dieu. 
Non, Je ne vous oublie pas: c'est beaucoup d'entre vous qui m'oubliez, qui oubliez Dieu.  

 
Cela me serre le cœur et de là vient toute la tragédie du Monde et des âmes. Ce que Je cherche, Je vous 

le répète, c'est votre salut et vous aider à conjurer le péril qui vous enserre de si près. Mais il me faut 
votre participation. 

 
Je vous ai tant recommandé la prière, la pénitence, la dévotion à nos deux Cœurs ! Elles sont de plus en 
plus oubliées, méprisées, combattues par des idées impies. Il faut qu'elles restent les signes distinctifs 
du vrai chrétien, qu'elles marquent plus que jamais son esprit, à cette heure où, seule, l'espérance en 

l'aide divine peut calmer son anxiété devant les gros nuages qui s'accumulent à l'horizon. 
 

Le Monde flambe. L'humanité se divise dangereusement. Il y a les ambitieux que rien n'arrête. Il y a 
les meurtris, les écrasés. Le reste, indifféremment, s'amuse. 

 
Pourquoi tant de haine? N'est-ce point parce que ceux qu'on appelle les chrétiens fidèles oublient la 

mission d'amour qu'il importe de communiquer aux autres ?  
 

N'est-ce pas, aussi, parce que beaucoup de catholiques s'engourdissent dans une dangereuse 
somnolence ?  

 
Léthargie en quelque sorte complice des forces sataniques qui, à cette heure cruciale, attaquent la 

doctrine du Christ et veulent précipiter l'Humanité dans le précipice de la plus grande tragédie de tous 
les siècles ? 

 
Chrétiens, réveillez-vous ! Soyez apôtres. L'apôtre ne se renferme pas dans son petit monde personnel 
et égoïste, mais cherche à porter au loin la flamme de son esprit religieux, illuminant les âmes de ses 
frères avec la vérité que Dieu a révélée, et les fortifiants dans l'exercice de ses commandements. C'est 



par l'amour du prochain que l'on témoigne de son amour pour le Christ. Revenez à Jésus! Si vous 
saviez combien Il vous aime! Tandis que vous travaillez avec tant d'acharnement contre Lui, son Cœur, 

plus que jamais, se remplit de tendresse pour vous. Revenez à Lui, ne restez pas orphelins. Ce dont 
vous avez le plus besoin, c'est la Paix, celle des enfants de Dieu. Comment pouvez-vous la rencontrer 

au sein de la révolte ? 
 

En ces heures d'épreuve et de confusion, réfugiez-vous dans son Cœur, qui reste votre asile, votre 
Sauveur, votre Amour.  

LA "SEMAINE EUCHARISTIQUE" (21-28 juin 1962) 
 

Autrefois, le jeudi qui suivait la fête de la Sainte Trinité était consacré à la Fête-Dieu. 
Cette fête, qui commémore solennellement le Corps Sacré de Notre-Seigneur, était le premier jour de 
l'Octave du Saint Sacrement (ou Semaine Eucharistique), durant laquelle la liturgie honorait chaque 

jour spécialement la Sainte Eucharistie. 
 

Cet octave se terminait le jeudi suivant par la fête du Cœur Eucharistique de Jésus. 
C'est cette Semaine Eucharistique que le Christ nous fait revivre à Kérizinen en apparaissant 8 jours de 
suite à Jeanne-Louise, du 21 juin (Fête-Dieu) au 28 Juin 1962 (Fête du Cœur Eucharistique de Jésus), 

soit de la 53ème à la 60ème apparition. 
 

Tous les thèmes des messages de cette Semaine Eucharistique seront centrés sur l’Amour 
Eucharistique du Christ. 

 
D'ailleurs, chaque jour, Jeanne-Louise recevra de ses mains une communion mystique. 

 
Lors de ces apparitions, le Christ sera vêtu des mêmes vêtements que durant les précédentes 

apparitions, mais ils seront d'une blancheur éclatante, rappelant ainsi la blancheur de l'Hostie. 
Toutes ces apparitions eurent lieu vers 8 heures du matin, dans la maison de Jeanne-Louise. 

--------------------------------------------------------------- 

CINOUANTE-TROISIÈME APPARITION 
LE CHRIST 

JEUDI 21 JUIN 1962- FÊTE DU TRÈS SAINT CORPS DU CHRIST ou FÊTE-DIEU 
1er jour 

 
"A travers les âges, J'ai révélé Mon Amour Eucharistique. Je ne Me lasse pas de le répéter (1). 

 
Tu noteras chaque jour au cours de cette Semaine Eucharistique. Ne fais point d'effort pour retenir 

Mes paroles comme par le passé, Je serai ta mémoire pour les écrire (2). 
 

Comprenez-vous assez que J'ai créé l'Hostie par Amour, pour être la Vie de votre vie ?  
 

Pour vous faire monter, Je descends, Je M'anéantis, Je Me fais votre esclave. La communion, c'est la 
force qui s'unit à la faiblesse, la sainteté à la misère. 

 
 J'entre dans vos âmes en leur apportant un torrent de grâces. Je leur donne mes richesses selon le 

degré d'amour qu'elles possèdent. J'aime à demeurer en elles pour que, de pauvres et misérables elles 
deviennent saintes. 

 
Voyez combien Je suis bon, combien l'Amour que Je porte à Mes créatures est grand ! Et pourtant Je 

suis si peu aimé. Beaucoup Me considèrent même comme un obstacle à leur bonheur. 
 

(1) Entre autres, comment ne pas penser ici à certaines pages des "Heures Saintes" du Père Matéo Crawley-Boevey (1875-1960). 
En effet, le Christ redira ici à Kérizinen durant cette "Semaine Eucharistique" bien des confidences qu'Il avait faites à "I'Apôtre 



Mondial" de son Sacré-Cœur. 
 

(2) Craignant d'oublier les messages qui lui avaient été donnés, Jeanne-Louise se les répétait sans cesse.  
 

Souvenons-nous de Bernadette Soubirous qui se redisait constamment, pour ne pas les oublier, les mots "Immaculée Conception". 

--------------------------------------------------------------- 

CINQUANTE-QUATRIÈME APPARITION 
LE CHRIST 

VENDREDI 22 JUIN 1962 
2ème jour 

 
"De vos jours, plus que jamais, les hommes sont avides de voir des miracles, d'entendre des 

nouveautés. Et le plus beau de tous Mes miracles passe inaperçu pour un grand nombre: c'est Mon 
Eucharistie. 

 
Beaucoup désireraient même Me voir extérieurement; mais toutes ces faveurs extérieures que 

J'accorde ne valent pas une seule communion : elle vous donne l'Auteur de tout bien. 
 

Venez souvent au pied de Mes autels: vous entendrez les battements de Mon Cœur Eucharistique, qui 
sont des battements d'Amour. 

 
Mon Cœur vivant dans l'Hostie est un miracle constant, perpétuel. Que vous faut-il de plus ?" 

--------------------------------------------------------------- 

CINOUANTE-CINOUIÈME APPARITION 
LE CHRIST 

SAMEDI 23 JUIN 1962 
3ème jour. 

 
"J'ai soif des âmes. Je voudrais réveiller Mon Amour Eucharistique dans vos âmes. Approchez-vous de 

Moi avec confiance. Je n'aime pas les âmes craintives. 
 

Venez souvent à la Table Sainte. Venez-y malgré vos misères spirituelles et vos défauts. Venez-y 
précisément à cause de vos imperfections. Car l'Eucharistie n'est pas la récompense du mérite et de la 

sainteté, mais le moyen d'y parvenir. 
 

L'Eucharistie fortifie la vie spirituelle de l'homme, réconforte et refait vos âmes sous tous les rapports.  
 

Et si vous Me laissiez agir, bien vite Je transformerais vos âmes en ciboires vivants où Je pourrais 
demeurer constamment et, en vous, on ne connaîtrait alors rien d'autre que votre Jésus, vivant en vous, 

laissant derrière Lui un sillage de lumière et le baume de son Cœur." 

--------------------------------------------------------------- 

CINOUANTE-SIXIÈME APPARITION 
LE CHRIST 

DIMANCHE 24 JUIN 1962 
4ème jour 

 
"Aujourd'hui, tu vas assister au Saint Sacrifice de la messe et tu communieras de la main du prêtre (1). 
Beaucoup ne comprennent pas la grandeur du Sacrifice de la messe: ce trésor de grâces est un autre 

Calvaire. 



 
Oh ! Que Je voudrais tous Mes prêtres purs à l'autel, où ils sont d'autres Moi-Même, des séraphins 

d'amour et de pureté. Je les voudrais saints pour, ensuite, former beaucoup de saints. 
 

Après l'élévation, Me trouvant sur l'autel en état de victime, Je voudrais trouver dans Mes prêtres un 
appui, un bon cyrénéen. 

 
 Avec quel Amour Je voudrais placer Mes bras sanglants autour de leur cou et les attirer à Mon Cœur 

souffrant ! Je brûle du désir d'attirer tous Mes prêtres dans l'intimité de Mon Cœur.  
 

Oh ! Il y en a beaucoup qui Me consolent. 
 

J'aime tant Mes chers prêtres et Je désire qu'à l'autel ils Me traitent avec amour.  
 

Leur amour est la mesure des faveurs que Je leur accorde. 
 

Je suis si heureux de naître dans les mains d'un prêtre rempli d'amour ! 
 

Je M'appuie sur lui, Je le serre sur Mon Cœur comme Je le fis autrefois à Jean, Mon disciple bien-
aimé." 

 
(1) Que ce soit durant les années 1955-1956, ou présentement durant la "Semaine Eucharistique", jamais Jeanne-Louise ne reçut 
de communions mystiques le dimanche. Comme l'Eglise le demande, elle se rendait à la messe dominicale à sa paroisse. Ce fait nous 

montre l'importance de la sanctification du jour du Seigneur. 
 

Nous notons seulement une exception. celle du dimanche 14 octobre 1956 où Jeanne-Louise en raison du 1er interdit, fut "dispensée" 
par son Recteur de la messe du dimanche à la paroisse. 

--------------------------------------------------------------- 

CINOUANTE-SEPTIÈME APPARITION 
LE CHRIST 

LUNDI 25 JUIN 1962 
5ème jour 

 
"Je vous ai toujours aimés d'un Amour ineffable. En instituant l'Eucharistie, J'ai mis au comble la folie 

de Mon Amour. Et Me voilà prisonnier depuis la dernière Cène; le même pèlerin de la vie, le 
compagnon et l'ami inséparable de Mes frères; Me voilà prisonnier de Mon Amour ! 

 
Venez Me consoler.  

 
Venez souvent Me recevoir dans la sainte communion. La communion est, pour l'âme qui M'aime, le 

renouvellement mystique de l'Incarnation. 
 

Aimez-Moi, il y a tant qui Me font pleurer. Mon Amour est peu compris et mal payé de retour. Il y a 
des âmes froides et indifférentes qui Me reçoivent dans leur cœur, mais elles Me lient les mains. Je ne 

puis agir en elles. 
 

Mais vous qui M'aimez, quand vous recevez l'Hostie Sainte, oubliez le voile des Saintes Espèces, pour 
porter toute votre attention et les adorations de vos âmes sur Moi, présent en vous pour vous sanctifier.  

 
Et ainsi, à Mon divin contact, vos âmes se transformeront. 

 
Prolongez vos actions de grâces dans le silence et le recueillement et vous entendrez Mes désirs. Soyez 

attentifs à ce que Moi, votre Maître, peut désirer de vos âmes. Ne craignez pas lorsque Je vous aurai 



parlé. N'ayez pas peur surtout du sacrifice. Car ce qu'il faut, pour réveiller le Monde, c'est des âmes de 
foi, des âmes de saints, lumineuses et simples. 

 
Le Monde a bien plus besoin de témoins que d'apologistes." 

--------------------------------------------------------------- 

CINOUANTE-HUITIÈME APPARITION 
LE CHRIST 

MARDI 26 JUIN 1962 
6ème jour 

 
"Beaucoup honorent Ma Passion du Calvaire mais oublient Ma Passion mystique dans les âmes des 
pécheurs. Comprenez que, chaque jour, se renouvelle Ma Passion de deux manières : par l'amour et 

par la haine. 
 

C'est Mon Amour qui, chaque jour, plante la Croix sur l'autel, afin d'appliquer aux âmes de bonne 
volonté tous les mérites de Mes souffrances et de les laver dans Mon Précieux Sang.  

 
La haine, au contraire, renouvelle toutes les douleurs que J'ai endurées avant de mourir, par les 

blasphèmes et les sacrilèges des ennemis de Mon Eucharistie. 
 

J'ai soif des âmes.  
 

J'aime toutes les âmes d'un tendre Amour, car chacune d'elles est comme une partie de Moi-Même. 
Elle est le prix de Mon Sang versé dans Ma Passion douloureuse. 

 
Je suis si seul dans Mes tabernacles de pierre !  

 
Je veux des tabernacles vivants qui Me consolent par leur amour. Mes délices sont d'être avec les 

enfants des hommes." 

--------------------------------------------------------------- 

CINQUANTE-NEUVIÈME APPARITION 
LE CHRIST 

MERCREDI 27 JUIN 1962 
7ème jour 

 
"Si vous connaissiez la noire ingratitude des hommes qui foulent aux pieds les plus beaux 

témoignages de Mon Amour: Ma Crèche, Ma Croix, mais surtout l'Hostie. Ils accumulent crime sur 
crime. 

 
 Beaucoup Me persécutent comme Hérode autrefois. La haine de Mes ennemis augmente de jour en 

jour et, malgré cela, Je reste leur Dieu d'Amour et de Miséricorde. 
 

Aimez-Moi pour ceux qui ne M'aiment pas, pour ceux qui Me persécutent. Si les bons étaient 
meilleurs, il n'y aurait pas tant de méchants. Or, ils ne seront meilleurs qu'en honorant et en aimant 

davantage Mon Divin Cœur caché dans l'Hostie." 

--------------------------------------------------------------- 

SOIXANTIÈME APPARITION 
LE CHRIST 

JEUDI 28 JUIN 1962-FÊTE DU CŒUR EUCHARISTIQUE DE JÉSUS 
8ème jour 



"Je frappe à toutes les portes, peu Me répondent. Venez communier, âmes généreuses, pour Me 
dédommager des froideurs et des oublis de tant de chrétiens indifférents et ingrats, pour réparer les 

outrages de toutes sortes dont Je suis la silencieuse victime dans le sacrement de Mon Amour.  
 

Quelle douce pensée de pouvoir vous dire : par cette communion, je rends à Jésus la gloire que lui 
ravissent les pécheurs et les sacrilèges.  

 
Car Mon Tabernacle Eucharistique devient trop souvent le véritable cachot du Jeudi Saint.  

 
Tout ce torrent d'insultes, d'opprobres et de blasphèmes de cette nuit, n'est rien en face de ce torrent 

qui, depuis vingt siècles, envahit Ma pieuse demeure eucharistique. Les trahisons, les sacrilèges, 
l'abandon souillent Ma Figure adorable et transpercent Mon Cœur . 

 
J'ai faim et soif d'amour, Je vous tends les bras comme Je le ferai à Ma Mère. Je vous appelle dans un 

geste d'Amour.  
 

Aidez-Moi ! Aimez-Moi !" 

--------------------------------------------------------------- 

SOIXANTE-ET-UNIÈME APPARITION 
LE SACRÉ CŒUR(1) 

VENDREDI 29 JUIN 1962-FÊTE DU SACRÉ-CŒUR(2) 

 
"Venez auprès de Mes tabernacles, amis de Mon Cœur, car Je veux vous renouveler une plainte 

toujours vive comme la plaie saignante qu'une de vos fautes a faite à Mon côté, blessure cruelle entre 
toutes, comme les pleurs que M'arrachent, hélas, les bons qui se disent Mes amis. 

 
Cette plaie accuse la tiédeur des justes, des miens, Oh, comme ils Me blessent au Cœur en Me 

mesurant leur amour ! 
 

Il y a des milliers d'âmes qui seraient déjà saintes si elles s'étaient plongées généreusement dans 
l'abîme de Mon Cœur où elles naquirent à la vie spirituelle. Toutes ces âmes M'appartiennent de droit; 
mais la tiédeur les arrête et paralyse l'élan de leurs cœurs. Ce sont de belles âmes, mais qui ne vibrent 

pas pour les intérêts de Ma gloire. 
 

 Elles Me voient enchaîné et seul dans Ma prison eucharistique, mais Ma solitude ne leur parle pas au 
cœur. Elles les fatiguent, au contraire.  

 
Oh, comme elles sont malheureuses, ces pauvres âmes !  

 
Un froid glacial  les tue et Me blesse en même temps, et, ne sachant que Me dire, à Moi, leur 

prisonnier d'Amour, elles partent et Me laissent, comme les apôtres, aux prises avec Mes angoisses. 
 

Mais vous, âmes généreuses, qui avez soif de Mes larmes si amères, réparez, aujourd'hui, la blessure si 
cruelle faite à Mon Cœur par le manque de délicatesse et de générosité d'un si grand nombre des 

miens. 
 

 Pour dissiper la tristesse qu'ils Me provoquent, faites des Communions réparatrices, chantez-Moi des 
cantiques d'amour ardent, d'amour réparateur, chantez Ma gloire dans le triomphe de Mon Cœur et 

J'oublierai toutes leurs offenses à cause de vous. Regardez encore une fois cette large et profonde 
blessure, elle M'a été faite par ceux de Mon propre foyer . 

 
Vous qui brûlez d'une flamme céleste de charité, ayez pitié de Moi ! 

 
Je cherche partout des âmes fidèles, des apôtres à qui Je puisse faire des confidences. Mais J'en trouve 



si peu parce que Je prêche, Je rachète et sanctifie les âmes sur la Croix. Or, cette Croix, la plupart de 
Mes amis l'ont en horreur. 

 
Mais vous, qui M'aimez sincèrement, offrez-Moi votre amour, vos sacrifices, vos désirs de sainteté.  

 
Offrez-Moi souvent vos communions réparatrices. Soyez des apôtres de feu. Gagnez-Moi des âmes. 

Contemplez Mon Cœur qui a tant aimé les hommes. Contemplez-le rassasié d'opprobres dans l'Hostie 
divine. Entendez les palpitations de son Amour.  

 
Regardez les flammes de charité qui le dévorent. 

Petites âmes, hosties simples et bien oublieuses de vous-mêmes, voici Mon Cœur (3) : Je vous Le donne 
en échange du vôtre, chétif et ingrat.  

 
L'acceptez-vous ?  

 
Alors, tendez-Moi vos mains, ouvrez-Moi vos âmes pour recevoir le don suprême de Ma Miséricorde 
rédemptrice. Gardez vos yeux fixés sur la blessure de Mon Cœur et contemplez, à travers cette plaie 

divine, ce Cœur qui vous a tant aimés et le voici tout vôtre dans le buisson ardent du Saint-Autel, dans 
la Sainte Eucharistie. 

 
Hélas, non, Mon Amour, Mon grand Amour n'est pas aimé ! Et Je ressens encore les angoisses de 

l'agonie ! 
 

Ames réparatrices, arrachez, aujourd'hui, les épines qui encerclent Mon Cœur ! Heure de bonheur pour 
vous, mais surtout heure de gloire pour Moi, Dieu captif, qui vous offre Mon Amour, mais qui attends 

le vôtre en retour. 
 

Soyez Mes anges consolateurs. Soutenez-Moi dans Mon Agonie mystique. Venez !  
 

Voici Mon Cœur qui n'a jamais cessé de vous aimer . Accourez avec empressement, car Je veux vous le 
confier comme un gage de résurrection. Venez ! Et, en échange de Mon Cœur, donnez-Moi le vôtre. 

 
 Consacrez-Moi votre âme et votre vie entière, avec ses joies et ses souffrances. Soyez à Moi : Je ne 
demande que votre amour. Aimez-Moi ! Gagnez-Moi des âmes et offrez-vous en holocauste pour 

l'extension de Mon Règne d'amour. Car si vous saviez la soif (4) d'Amour, d'immense Amour qui Me 
dévore au sacrement de l'autel ! 

 
Ces messages, Je vous les donne tout comme si Je vous parlais du fond même de Mes tabernacles. Et 

lorsque Je Me communique à une âme, Je Me communique à toutes." 
 

(1) En cette fête du Sacré-Cœur (vendredi 29 Juin 1962), le Christ, contrairement aux autres jours de la Semaine, découvrit à 
Jeanne-Louise son Cœur Sacré et Miséricordieux. Il était d'apparence humaine et ne saignait pas. Il était entouré de rayons de 

lumière et il en jaillissait aussi deux rayons lumineux, l'un rouge et l'autre blanc, symboles du Sang et de l'Eau. 
 

Notons qu'il ne s'agit pas ici d'une apparition du Sacré-Cœur tel qu'Il fut décrit par Marguerite-Marie à Paray-Le-Monial, car 
cette description est augmentée de la vision de Sœur Faustine. Jeanne-Louise vit en effet le Sacré-Cœur (Paray-Le-Monial) et les 

deux rayons rouge et blanc (Christ Miséricordieux de Sœur Faustine). 
Là encore, Kérizinen se révèle être une synthèse des révélations antérieures. 

 
(2) Ce fut le Christ à Paray-Le-Monial qui demanda à Marguerite-Marie que le vendredi suivant la fête du Cœur Eucharistique 

devienne la fête du Sacré-Cœur. 
 

(3) Les apparitions du Christ et de la Très Sainte Vierge à Kérizinen sont, d'une façon générale, accompagnées de fort peu de gestes 
Pourtant, durant cette apparition, le Christ désigna plusieurs fois son Sacré-Cœur à Jeanne-Louise. 

 
(4) Dans cette "Semaine Eucharistique", trois fois Notre-Seigneur reprendra la cinquième parole qu'Il avait dite sur la Croix: "J'ai 

soif" (St Jean, XIX, 28). 



SOIXANTE-DEUXIÈME APPARITION 
LE CHRIST ET LA TRÈS SAINTE VIERGE CŒURS UNIS(1) 

SAMEDI 30 juin 1962 
FÊTE DU CŒUR TRÈS PUR DE LA TRÈS SAINTE VIERGE 

 
Avant que Notre-Dame ne donne son message, le Christ communia Jeanne-Louise devant la Très 

Sainte Vierge. Ce sera la dernière communion mystique de Jeanne-Louise. 
 

La Très Sainte Vierge : "Beaucoup honorent aujourd'hui mon Cœur très pur. Mais le but de cette fête 
doit être, avant tout, de glorifier les rapports d'ineffable Amour qui existent entre le Cœur de mon divin 
Fils et le mien (2). Nombreuses sont les âmes pieuses qui me prouvent leur amour, leur confiance, mais 

chez un bon nombre, quelque chose d'important et de capital manque: elles ne sont pas assez 
eucharistiques. 

 
Oh, mes enfants, si vous m'aimez vraiment, si votre cœur cherche le mien et veut lui faire un grand 

plaisir, si vous voulez que Je sois votre Mère dans la vie et dans la mort, prouvez-moi votre tendresse 
filiale à la Table Sainte, à l'adoration près du tabernacle. Suivez-moi jusqu'aux pieds de Jésus: le reste, 

Lui et moi, nous le ferons ensemble. 
 

Dire que vous m'aimez et manquez facilement vos communions, c'est vouloir me séparer de mon divin 
Fils, c'est établir entre nous une distance que nous ne voulons pas et qui ne doit pas exister entre nos 

deux Cœurs. 
 

Oui, mes enfants, J'aime votre amour, votre confiance, vos prières ; J'accepte tout ce qui me vient de 
vous. Mais aucun témoignage d'affection filiale ne me sera plus agréable et ne procurera davantage ma 
gloire que de vous voir vous éprendre de Jésus-Hostie, d'exciter en vous la faim qui vous pressera, qui 

vous fera violence et vous obligera à vous approcher du tabernacle. 
 

Que toutes mes fêtes, en particulier, vous deviennent, en quelque sorte, des fêtes eucharistiques. 
Qu'elles soient surtout marquées par la réception de la Sainte Hostie." 

 
(1) Cette apparition, comme toutes celles de la "Semaine Eucharistique" eut lieu dans la maison de Jeanne-Louise. 

 
(2) Plus tard, le Pape Paul VI demandera que la fête du Cœur Immaculé de Marie soit fêtée, non plus le 22 août comme à 

l'ordinaire, mais le jour qui suit la fête du Sacré-Cœur : glorifiant ainsi .les rapports d'ineffable Amour qui existent entre le Cœur 
du Christ et celui de sa Très Sainte Mère. 

 
--------------------------------------------------------------- 

 
SOIXANTE-TROISIÈME APPARITION 

LE CHRIST ET LA TRÈS SAINTE VIERGE, CŒURS UNIS 
SAMEDI 2 FÉVRIER 1963 

FÊTE DE LA PRÉSENTATION ET 1er SAMEDI DU MOIS 
 

La Très Sainte-Vierge 
"Mes enfants, au milieu de ce monde surexcité où tout change et passe, ayez confiance. car Dieu 

demeure. 
 

Vous vous plaignez souvent de vivre un siècle de haine et d'égoïsme: c'est parce que vous vivez un 
siècle de péché. Et l'homme, au lieu de recourir au Sang du Christ pour en obtenir le pardon, répand, 
dans les guerres, celui de ses frères. La terre continuera de se teindre d'écarlate jusqu'au jour où les 

hommes, ayant enfin reconnu leurs péchés, invoqueront le Sang du Rédempteur pour obtenir le pardon 
et la paix. 

 
Et quelle merveilleuse clarté luirait sur ce monde de ténèbres, où tant d'hommes se débattent sans 

espoir, harcelés par tant de douleurs, si tous les croyants mettaient dans leur vie le message du Christ 
et savaient se montrer porteurs des promesses de son Retour glorieux et de la Joie éternelle ! 



Et vous, âmes intérieures, voulez-vous faire de rapides progrès dans les voies de Dieu ? Alors, vivez de 
sa Présence: la seule manière de vraiment prospérer c'est d'être conscient de la présence de Dieu en 

tout. C'est le seul moyen d'obtenir des résultats durables. Jésus, durant sa vie terrestre, vivait en 
contact avec Dieu, aussi prononçait-il les paroles de Vie. 

 
Comprenez que l'exercice de la présence de Dieu est l'aurore et le couronnement de la vertu, le 

fondement et la racine de la vie spirituelle et de toute la perfection chrétienne. C'est un simple regard 
qui vous élève, vous unit à Dieu. C'est un silence respectueux devant la majesté d'un Dieu présent et, 

dans ce silence, vous vous anéantissez, vous adorez, vous écoutez Dieu qui vous parle. Dans cet 
anéantissement, vos âmes se fondent comme la cire sous la chaleur de sa divine Charité. C'est aussi 
une conversation douce et intime avec Dieu, un saint repos de vos cœurs sur son Cœur, où vous Lui 

parlez comme à un ami. 
 

Les âmes qui vivent de la présence de Dieu voient son action en tout, elles sont disposées à tout et 
capables de pratiquer les vertus les plus héroïques. Elles sont courageuses dans les épreuves et 
résistent avec plus de force dans les tentations. Si elles succombent, elles se relèvent plus vite. 

Cette Présence divine vous conduira à la vie intérieure, à cette union intime avec Dieu qui fait les 
délices des âmes pieuses; elle vous inspirera une intention plus pure dans vos actions. 

Et, au contraire, l'oubli de sa Présence ouvre à tous les vices la porte de vos cœurs. Les pécheurs n'ont 
pas Dieu devant leurs yeux. C'est pourquoi toutes leurs pensées, leurs paroles et leurs œuvres sont 

souillées. Leurs cœurs sont gâtés et corrompus. 
 

Allons, mettez-vous à l'œuvre. Et s'il vous arrive de passer plusieurs heures sans élever vos âmes à 
Dieu, ne vous découragez pas. Bientôt, vous ne tarderez pas d'aimer ce saint exercice parce qu'il vous 

deviendra facile et, à cause des heureux résultats que vous remarquerez dans votre conduite, vous 
jouirez d'un grand calme, d'une grande paix. Vos cœurs se dilateront, se répandront sans cesse en 

oraisons jaculatoires qui, semblables à des traits de flamme, iront frapper le Cœur de Dieu pour vous 
en ouvrir l'entrée. 

 
Confiez-moi vos âmes, Je les garderai dans un coin de la mienne, afin qu'elles restent en présence de 
Celui qui est le grand Oublié, et qui, pourtant, vous aime. C'est en Lui seul que se trouve le salut de 

l'Humanité." 
 

Jeanne-Louise : 
"Pourquoi vous communiquez-vous à moi, qui ne suis qu'une pécheresse(1)?" 

 
Le Christ : 

"Je t'ai choisie, de préférence à d'autres, pour montrer aux âmes Mon Amour pour la misère, le pauvre 
néant que tu es. Reste toujours humble et petite. Donne-Moi ton amour. Je suis un mendiant d'amour.  

 
Ecris combien Je suis bon. Oh, que J'aime les hommes, Mes frères ! Que ne puis-Je naître de nouveau 

pour recommencer Mon sanglant Sacrifice ! 
 

Mais les prêtres sont Mes amis préférés. Combien Je les aime ! Mais Je souffre de l'indifférence d'un 
grand nombre. Les âmes consacrées M'ont tout donné: Je veux être leur Tout. Si tu savais la grande 

joie que procurent à Mon Cœur ces âmes qui se donnent totalement à Moi.  
 

Je voudrais les attirer plus près de Mon Cœur, elles ont besoin d'affection: qu'elles ne la cherchent pas 
dans les choses périssables, mais qu'elles approchent de Mon tabernacle, et là, Je les inonderai de Mon 

Amour.  
 

Mon Divin Cœur leur donnera un centuple d'affection. Car, si J'aime ceux qui Me sont fidèles et qui 
Me consolent dans Mon sacrement d'Amour, J'ai une prédilection particulière pour les âmes de Mes 
apôtres qui s'appliquent à Me faire connaître et aimer. Or, plus le prêtre M'aime, plus Je le comblerai 

de grâces. Plus aussi il lui sera facile de Me faire aimer des âmes, de Me faire rayonner sur terre: la 
bouche parle de l'éloquence du cœur. 



 
Que le prêtre lui-même songe constamment à la haute dignité à laquelle Je l'ai élevé et qu'il M'aime 

surtout.  
 

Alors, Je serai pour lui une richesse.  
 

Celui qui boira de l'eau que Je lui donnerai n'aura plus soif des biens terrestres, des joies de ce Monde. 
 

Ecris et transmets ce que Je t'ai dit sans t'inquiéter. Il faut que tes supérieurs connaissent Mes 
désirs (2). C'est pour la joie et le salut d'un grand nombre d'âmes." 

 
(1) Depuis 1961, l’incompréhension ne fait que grandir. Jeanne-Louise en vient même à penser que son indignité fait obstacle à la 
Cause de Kérizinen. Découragée, elle ne veut même plus écrire ni transmettre les messages. Plusieurs fois durant cette apparition, et 

au cours de l'apparition suivante, le Christ lui dira "écris, écris..." et lui expliquera les raisons de persévérer. 
 

(2) Jeanne-Louise a toujours continué de transmettre les messages aux autorités responsables. 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

SOIXANTE-QUATRIÈME APPARITION 
LE CHRIST 

MARDI 26 MARS 1963 
 

"Dans Mon Amour infini pour vos âmes, et afin de vous aider à monter plus facilement dans la voie du 
salut, Je multiplie Mes avances à cette époque où les préoccupations terre à terre du matérialisme, du 
naturalisme provoquent l'indifférence religieuse et créent un torrent d'impiété. Que rien ne se perde 

des fruits immenses que peuvent produire ces gestes de Mon Amour miséricordieux. 
 

Et à tous Mes amis fidèles, Je fais un pressant appel de se renouveler dans Mon Amour Eucharistique.  
 

Amour et réparation, voilà ce que J'attends de vos âmes. 
 

Et je désire que dans ce petit sanctuaire, construit si généreusement par des âmes sincères et où J'ai 
donné tant de signes de Mon Amour Eucharistique (1), repose Mon Saint Sacrement, avec messes et 

communions réparatrices déjà demandées. 
 

Car si vous pouviez comprendre le délaissement que Je subis dans Mes tabernacles, et la grande 
souffrance que Je ressens devant certains mouvements modernes qui s'infiltrent un peu partout et qui 

sont contraires à votre foi et à la tradition de Mon Eglise Catholique, mettant surtout mon Saint 
Sacrement en péril, au point de vue de la piété, de la foi et même de la liturgie !  

 
Oh, formez autour de Mes tabernacles comme une ligne de défense et une couronne d'amour, pour la 

joie et la consolation de Mon Cœur.  
 

Unissez-vous de cœur et d'esprit à toutes les messes et communions, prières et souffrances de l'Eglise, 
à toutes les manifestations eucharistiques et les honneurs qui Me sont rendus dans l'Hostie, pour 

réparer cette froide indifférence et cet isolement si pénibles à Mon Cœur aimant. 
 

Pourquoi cette indifférence de la part de Mes créatures ?  
 

Parce qu'elles ne Me connaissent pas ! Non, elles ne savent pas combien Je suis bon, combien Je les 
aime. Mon Amour pour elles est si grand, qu'à peine Je puis le retenir dans Mon Cœur. 

 
Il est semblable à un océan immense dont les flots se précipitent avec force contre les digues pour les 

briser. Aimer ainsi les hommes et se voir forcé de retenir cet Amour ! 
 



On ne veut pas le reconnaître, le recevoir. Voilà la plus grande plaie de Mon Cœur si aimant. 
 

Et l'Hostie est la création la plus merveilleuse de cet Amour que Je porte à Mes créatures. Et si Je l'ai 
instituée sous forme d'aliment, c'était afin de pouvoir M'unir de la manière la plus intime à Mes 

enfants bien-aimés. 
 

Oh ! Aimez donc et réparez." 
 

Jeanne-Louise : 
"Oh, mon divin Maître, quelle joie de vous revoir! Combien je voudrais toujours vous aimer davantage, 
réparer pour tant d'outrages et vous gagner des âmes. Mais dans quelles faibles mains placez-vous vos 

œuvres. Je ne veux d'ailleurs plus rien écrire, cela ne sert à rien: on ne veut y croire." 
 

Le Christ : 
"Bannis de toi toute inquiétude et laisse-Moi faire. J'aime choisir la faiblesse pour confondre la 

force (2), pour faire éclater Ma puissance, surtout la puissance de Mon Amour. 
 

Tous peuvent se rendre compte de la merveilleuse transformation que J'opère dans les âmes de ceux 
qui, d'un cœur généreux, répondent à Mes appels. Quel heureux signe pour ceux qui ont perdu le sens 

du surnaturel ! 
 

Tout en laissant tes supérieurs avec leur volonté, J'attends leur geste pour la réalisation de Mes 
desseins d'Amour.  

 
Les condamnations Me blessent au Cœur, elles sont contraires à Mon Amour. J'aime toutes les 

créatures, elles sont créées libres, libres surtout de vivre de la foi que Dieu leur donne. Et si le souvenir 
de Dieu s'efface de plus en plus, c'est parce qu'on étouffe les voix du Ciel, remèdes accordés à votre 

siècle pour faire face au progressisme et matérialisme modernes. 
 

Si tu m'aimes, écris. L'amour généreux ne recule pas devant la souffrance. Ecris même ce que tu viens 
de me dire, et tes supérieurs comprendront dans quel état de faiblesse se trouve ton âme. 

 
Toutes les paroles que J'ai prononcées pendant Ma vie terrestre, Je ne les ai pas dites uniquement pour 
ceux qui M'ont écouté. Mais Je les ai dites pour toutes les âmes qui, dans la suite des temps, croiraient 
à Mon Amour. C'est surtout en prononçant Mon discours d'adieu, au soir de Ma vie terrestre, que J'ai 

spécialement pensé à Mes amis de l'avenir.  
 

De même, quand Je Me communique à une âme, ce n'est pas pour elle seule que Je parle: c'est pour 
toutes les âmes qui M'aiment. Et si Je ne Me communique pas à chacune, c'est uniquement parce que 

Je veux laisser à ces âmes le mérite de la foi aveugle.  
 

Oui, heureux ceux qui croient sans voir. 
 

Ecris aussi par amour, pour expier pour tant de mauvais qui, la haine de Dieu au cœur, écrivent avec 
ardeur des livres pour jeter du poison dans les âmes. 

 
Ne te décourage pas quand tu souffres à cause de Moi.  

 
Mais que la sainte joie qui est dans ton cœur se reflète toujours sur ton visage.  

 
Montre-toi douce et aimable avec tous ceux que tu approches.  

 
Regarde Dieu présent dans toutes les âmes et cela te deviendra facile.  

 
Fais-Moi rayonner autour de toi en semant un peu de joie dans les âmes qui t'entourent. Parle-leur de 

Mon Amour, de Ma tendresse, de Ma bonté.  
 



Demande-leur de M'aimer et J'oublierai toutes leurs fautes. 
 

Le plus beau témoignage d'affection que tu puisses faire à une âme, c'est de la conduire vers Moi." 
 

Lorsque le Christ et la Sainte Vierge apparaissent ensemble, le Sacré-Cœur se tient toujours à droite de 
la Sainte Vierge, qui, Elle, se pose comme d'habitude sur la guérite en verre posée dans l'Oratoire. 

 
Lorsqu'Il est seul, Il apparaît également au même endroit, à droite de la guérite où se pose 

ordinairement la Sainte Vierge, comme si, même non visible, Notre-Dame est là, présente avec son 
Divin Fils. 

 
(1) Allusion aux communions mystiques qui eurent lieu dans le petit Oratoire. 

 
(2) "Aussi bien, Frères, considérez bien votre appel: il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, pas 

beaucoup de gens bien nés. Mais ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages; ce qu'il y a de 
faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les forts; ce qui dans le monde est sans naissance et ce que l'on 

méprise, voilà ce que Dieu a choisi; ce qui n'est pas pour réduire à rien ce qui est, afin qu'aucune chair ne puisse se glorifier devant 
Dieu." (St-Paul, Corinthiens, I, 26-30). 

 
--------------------------------------------------------------- 

 
SOIXANTE-CINQUIÈME APPARITION 

LE CHRIST 
SAMEDI 30 MARS 1963 

 
"Avec l'Eglise et toutes les âmes qui M'aiment, tu vas revivre Ma Passion douloureuse que J'ai 

endurée par Amour pour les hommes. Pense à tout ce que J'ai fait pour prouver ce grand Amour. 
 

De toute éternité, Mon Cœur a battu d'Amour pour les hommes. Pour eux, J'ai quitté le Sein de Mon 
Père pour M'enfermer dans le Sein virginal de Marie Immaculée.  

 
J'ai quitté la clarté pour les ténèbres, le lieu de délices pour la vallée des larmes. 

 
Au Ciel, J'ai entendu des louanges et des bénédictions: sur terre des blasphèmes.  

 
Au Ciel, les Anges Me témoignent leur respect: sur terre Je Me suis humblement soumis, non 

seulement à Marie et Joseph, mais à de cruels bourreaux. 
 

Ma Face resplendissait de clarté sur terre, elle a été souffletée.  
 

J'ai été revêtu d'un manteau de folie et J'ai du souffrir à l'arbre de la Croix.  
 

Ma couronne royale a été échangée contre une couronne d'épines, et Mon sceptre, signe de Ma 
Puissance, a été remplacé par un faible roseau.  

 
Du Roi du Ciel, Mes bourreaux ont fait un roi de théâtre. 

 
Enfin, au Ciel, J'ai eu les embrassements de Mon Père: sur terre, j'ai embrassé la colonne de la 

flagellation et l'arbre de la Croix. 
 

Médite souvent ces témoignages d'Amour de ton Jésus, en commençant par l'Incarnation, qui est le 
premier anneau de cette chaîne d'Amour qui Me lie aux hommes. 

 
Si tu connaissais la force d'Amour de Mon Cœur ! C'est elle qui M'a soutenu sur le chemin du Calvaire.  

 
Jamais aucun homme ne pourra comprendre la force, la mesure de Mon immense Amour. Mon Cœur 

est un abîme insondable. 



Quand J'ai fait les chutes si douloureuses sous le poids de la Croix, ce ne sont pas les bras des 
bourreaux qui M'ont relevé, ni leurs coups de pied qui M'ont fait avancer, mais l'Amour et uniquement 

le profond l'Amour que Je porte aux hommes, Mes frères. 
 

Sache qu'au moment où les bourreaux M'ont placé la Croix sur les épaules, là, déjà J'aurais dû mourir.  
 

Après une nuit si douloureuse, après la cruelle flagellation, le couronnement d'épines, c'était assez 
pour faire succomber le corps si délicat que M'avait donné la plus pure des Mères.  

 
Mais Mon Cœur était fort par l'Amour ! 

 
Si tu crois que Ma Passion n'a duré qu'un jour, tu te trompes.  

 
Dès le premier instant de Ma Conception, Mes souffrances ont commencé. La Croix M'a toujours été 

présente durant Ma vie cachée. J'ai versé des larmes en songeant à l'inutilité de Mes grandes douleurs. 
 

N'oublie pas qu'à toutes Mes souffrances corporelles se sont jointes d'autres, plus pénibles que les 
premières: les souffrances de Mon Cœur aimant.  

 
Songe que J'ai souffert pour chaque âme en particulier. Chacune est donc le prix de Ma Passion. De 

sorte que quand une âme s'éloigne de Moi, elle renouvelle mystiquement Ma Passion si douloureuse, 
en montrant à Mon Cœur de Sauveur l'inutilité de Mes souffrances. 

 
Durant Ma Passion, J'ai beaucoup souffert en voyant Mon Précieux Sang foulé aux pieds.  

 
C'est avec piété que les premiers chrétiens recueillaient le sang des martyrs et, vois le Sang d'un 

Homme-Dieu tomber sur une terre ingrate, sur d'indignes bourreaux !  
 

Mais Mon Cœur a souffert en pensant que, dans la suite des temps, ce Sang ne sera pas assez respecté.  
 

Les âmes ne pensent pas assez qu'en recevant le Sacrement de Pénitence, elles sont comme baignées 
dans Mon Sang. 

 
 Je les lave !  

 
Si tu savais quels fruits abondants tu retires d'une confession sincère et humiliante ! 

 
Quand J'ai été suspendu à la Croix, J'ai enfanté tous les élus dans de grandes douleurs. L'âme qui 
souffre devrait être reconnaissante envers Dieu car, sur terre, la souffrance a une si grande valeur !  

 
Moi-même, Je suis prêt à endurer de nouveau toutes les douleurs de Ma Passion pour sauver des âmes.  

 
C'est pourquoi Je la renouvelle d'une manière mystique en souffrant dans les corps de Mes amis. 

 
Et malgré tant de bonté, Je suis peu aimé. Les hommes sont ingrats, ils ne méditent pas assez Ma 

Passion. J'ai tant souffert dans Mon corps et encore davantage dans Mon âme. J'aime tant Mes frères 
les pauvres pécheurs, et en retour, ils Me font souffrir. 

 
Si un homme se frappait violemment la tête, on dirait: c'est un insensé. Et voilà ce qui se renouvelle 

journellement: les Membres frappent la Tête. Oui, Je suis la Tête, les pécheurs sont Mes Membres. Ils 
Me frappent par chaque nouvel outrage fait à Mon divin Cœur.  

 
Non seulement ils Me frappent, mais il y a des Membres qui se détachent du Tronc Mystique, en Me 

quittant par le péché, ce qui Me cause de grandes peines. 
 

 Ah ! Si l'on savait le prix d'une seule âme ! 



C'est pourquoi prie, prie beaucoup, et souffre pour les pécheurs tes frères. Songe à ces âmes qui se 
perdent, elles sont le prix de Mon Sang Précieux. Elles sont Mes Membres souffrants, Je les aimerai 

jusqu'au dernier instant de leur vie, moment d'où dépend leur salut éternel." 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

SOIXANTE-SIXIÈME APPARITION 
LE CHRIST ET LA TRÈS SAINTE VIERGE, CŒURS UNIS 

VENDREDI 24 MAI 1963 
DANS L'OCTAVE DE L'ASCENSION 

 
Le Christ : 

"Laissez-Moi aussi vous parler de Ma Mère. Vous la nommez votre Reine. Elle est Mère plus que 
Reine, la Maman de tous et de chacun en particulier. 

 
Il lui revient d'acheminer vers Dieu et d'apprendre à L'aimer, d'éveiller la confiance et d'enseigner 

l'abandon. Il lui revient aussi - et n'est-ce pas en cela qu'excelle la maman ? - de panser les blessures, 
d'adoucir les déceptions, de consoler les aigris, les malades, les pauvres, les pécheurs. C'est la portion 

choisie de son troupeau. 
 

Mais l'heure de Sa suprême vigilance, de Sa lutte la plus farouche, c'est celle de l'agonie, où l'enfant 
qu'Elle aime joue le tout pour le tout. Elle n'aura de repos que lorsque l'Ange du Jugement aura dit: 

"le temps n'est plus !". 
 

Gardez-donc la bien vivante dans vos familles, dans vos paroisses, dans l'Eglise entière.  
 

Si Elle n'est à sa place, c'est le désordre, la confusion. 
 

Loin de porter atteinte au Tout de Dieu, les honneurs et louanges rendus à Ma Mère glorifient la Sainte 
Trinité. 

 
Ne séparez pas ce que Mon Père a uni.  

 
Sans Ma Mère, pas de Sauveur, pas de Rédemption, pas d'Eglise. 

 
 Je L'ai voulue présente au Cénacle, avec Mes apôtres, pour la descente de l'Esprit-Saint, pour 

qu'ensuite Elle reste aussi présente dans l'Eglise. 
 

Elle a veillé avec une tendresse vraiment maternelle sur le berceau de l'Eglise naissante, où Elle a joué 
le rôle de Médiatrice et de modèle. Elle n'a cessé de favoriser dans l'Eglise la foi au Christ, l'espérance 

d'un Monde meilleur, et l'unanimité de la charité. 
 

Ce double rôle de Médiatrice et de modèle se résume dans le rôle essentiel de Mère. Une mère 
transmet la vie à ses enfants en imprimant en eux sa ressemblance. En contribuant â la formation de la 

vie spirituelle dans l'Eglise et dans les chrétiens, Ma Mère tend à imprimer en eux son reflet par Son 
influence maternelle. Elle entraîne la communauté à prier, à croire, à espérer, à aimer et à renforcer 

sans cesse son unité. La préoccupation d'une mère est d'assurer la bonne entente entre ses enfants, car 
Son Cœur Maternel souffre de toutes les discussions. 

 
Tous les déchirements qui se sont produits entre les chrétiens dans l'histoire de l'Eglise ont affecté 

spécialement Celle qui est leur Mère commune à tous. Plus vivement que n'importe quel chrétien ici-
bas. Elle a éprouvé le tragique de toutes les blessures de l'unité, de toutes les séparations. Et Elle 
désire que se renouvelle et se prolonge, dans l'Eglise, l'atmosphère du Cénacle, l'unanimité de la 

charité. Elle reste donc l'espérance de l'unité de l'Eglise. 
 

Qu'il n'y ait donc pas d'orphelins volontaires obstinés à repousser les caresses de Ma Mère! Ce qu'Elle 
garde est bien gardé. 



Vous, surtout, qui avez charge d'âmes, restez à l'école de Ma Mère.  
 

Buvez, à longs traits, dans Son Cœur Immaculé, la doctrine forte et suave, la doctrine solide, lumineuse 
et authentique de la Miséricorde Divine pour l'appliquer aux âmes.  

 
Suppliez-La de vous donner le vrai sens et le don inappréciable de l'apostolat.  

 
Voyez ses grands serviteurs (1) : vous trouvez chez eux, en même temps que la rigueur et 

l'intransigeance de la doctrine et des principes, cette tendresse et cette suavité apostoliques, cette 
immense piété, cette indulgence et ce mélange de force et de bonté maternelle qu'ils apprirent dans 

leurs rapports intimes et filiaux avec Ma Mère. Et c'est à cause de cela qu'ils bouleversèrent le Monde 
et qu'ils furent, en esprit et en vérité, des messagers victorieux de l'Evangile, des apôtres et des 

réformateurs, puissants en paroles et féconds en œuvres." 
 

(1)Pensons à Saint Bernard (1090-1153), Saint Dominique (1170-1221), Saint Louis Marie Grignion de Monfort (1673-
1716), Saint Jean Marie Vianney (1786-1859), Saint Jean Bosco (1815-1888), Bien- heureux Père Kolbe (1894-1941) etc... 

 
--------------------------------------------------------------- 

 
SOIXANTE-SEPTIÈME APPARITION 

NOTRE DAME DU TRÈS SAINT ROSAIRE 
MARDI 25 FÉVRIER 1964 

 
"Je suis la voie qui conduit au Seigneur. Je vous invite à aimer, à marcher, à rencontrer, à vous 

dépasser. Empruntez avec moi cette route et vous ne marcherez pas dans les ténèbres, mais vous 
posséderez la Lumière de Vie, cette Lumière du Christ qui s'est levée sur le Monde. Elle pénétrera 
toute votre vie. Elle triomphera en vous des ténèbres du mal et elle vous inondera de la force, de la 

paix, de la joie de Dieu. 
 

Aimez d'abord. Aimez Jésus de préférence. Il ne cesse de réclamer votre cœur, de vous redire qu'Il veut 
être aimé, que l'amour est le plus grand et le premier de ses commandements. Il veut avoir la première 

place dans votre cœur, mais Il vous laisse la liberté de la lui donner vous-mêmes. C'est ce devoir 
accompli qu'Il récompense et le prédispose à vous combler toujours de nouvelles grâces. Oh, comme 
les joies et les affections de votre monde auraient des charmes inconnus, si vous les subordonniez au 

devoir primordial, qui est d'aimer d'abord Jésus et de tout aimer en Lui et pour Lui ! 
 

Marchez, rencontrez. Au milieu des ténèbres de votre pauvre monde, le Saint Vicaire de mon Fils a 
compris que l'heure était venue pour lui de se rendre à Bethléem (1), où il a fait descendre, sur l'autel de 

l'Etable, l'Enfant glorifié qu'adorèrent les Rois Mages. Et plus loin, lorsqu'il a rencontré, lorsqu'il a 
embrassé cet autre Pasteur chrétien (2), c'est l'Amour humble et doux de mon divin Fils qui est 

redescendu sur terre aux yeux de toutes les nations, ce qui doit vous faire espérer que vous allez vers 
une grande consolation de l'Eglise, vers une acclamation mondiale du Christ. 

 
A l'exemple du Saint-Père, à la suite de vos prêtres, allez, vous aussi, en chrétiens apôtres, à la 

rencontre de ces âmes qui, dans la nuit de leur vie, attendent quelqu'un qui leur redonnera l'espérance 
et leur redira l'amour de ce Dieu qu'elles ont oublié ou qu'elles n'ont jamais connu. Apportez-leur 

quelque chose de ce que vous-même avez reçu, quelque chose de cette plénitude de grâces, de cette 
plénitude de Dieu. 

 
Soyez des chrétiens vrais, des chrétiens qui existent, qui n'ont pas peur de marcher, de rencontrer, de 
se dépasser pour les autres. Soyez la vérité révélée de ceux qui la cherchent, car votre siècle exige le 

vrai. Et au soir de votre vie, combien douce sera votre rencontre avec le Christ Seigneur, pour avoir été, 
sur terre, ses témoins pour l'annonce de son Royaume et l'édification de son Eglise. 

 
Unissez vos prières et sacrifices aux efforts de vos évêques qui réfléchissent et travaillent ensemble, 

préparant les formules d'unité et de paix qui réaliseront l'harmonie du Monde (3). 
Aimez, aidez, priez de plus en plus pour que, bientôt, dans tous les peuples, la majorité des esprits, 



libérés des fausses doctrines par un catholicisme authentiquement mystique, scientifique et social, 
viennent humblement s'agenouiller, à la suite du Saint Père, aux pieds de votre Jésus, Roi de 

Miséricorde et d'Amour. 
 

Nul ne doit douter que l'union des cœurs est en train de se développer et, que de l'union des cœurs 
appliquée à des œuvres de charité matérielles et intellectuelles, sortira peu à peu l'unité des esprits, 

signe merveilleux de cet amour qui soulève votre Monde." 
 

(1) Le 4 janvier 1964, Paul VI fait un pèlerinage en Terre Sainte. Messager de la Paix, il part vers ce coin du monde où sévissent 
la haine et la guerre. Au cœur de la basilique du Saint Sépulcre, il va célébrer la messe sur un autel de bois spécialement dressé près 

du Saint Sépulcre où fut déposé le Corps du Christ mort en Croix. Le Pape est si ému que des larmes couleront sur ses joues creusées 
par la fatigue. 

 
(2) Le jour de l'Epiphanie, le 6 janvier 1964, le Pape Paul VI rencontre le Patriarche Athénagoras. Depuis l'an 1439, c'était la 

première fois qu'un Patriarche de Constantinople rencontrait le chef de l'Eglise Catholique Paul VI dira :"Grande est notre émotion 
en cette heure vraiment historique, où, après des siècles de silence et d'attente, l'Eglise Catholique et le Patriarcat de Constantinople 

se retrouvent de nouveau en présence !" 
 

(3) Allusion très nette au Concile Vatican II Qui se tient à Rome en quatre sessions, sous les pontificats de Jean XXIII et de Paul 
VI (1962.1965). Ce concile fut réuni pour assurer le renouveau de l'Eglise face au monde moderne et pour préparer l'unité 

chrétienne (Larousse p 1626, éd. 1980). 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

SOIXANTE-HUITIÈME APPARITION 
NOTRE DAME DU TRÈS SAINT ROSAIRE 

SAMEDI 14 MARS 1964 
 

"Que votre foi et votre amour repentants vous fassent encore revivre les scènes douloureuses du grand 
mystère de votre salut et vous aident à mieux comprendre le prix de la souffrance et de la Croix. 

 
Ce n'est pas Dieu qui a créé la souffrance et la mort : c'est l'homme qui les a introduites par le péché. 

Dieu est la vie; et le péché, le rejet de Dieu. Mais quelle merveilleuse trouvaille de l'Amour du 
Seigneur, de transformer en instrument de salut ce fruit naturel du péché qu'est la souffrance, qui 

devient une purification pour qui la prend chrétiennement, en s'efforçant de comprendre et d'accepter 
l'intention de Dieu. 

 
La souffrance est donc une maîtresse de Sagesse divine. Elle vous aide à vivre, dans votre foi, votre 

espérance et votre amour, ce Dieu, seul nécessaire à qui veut entrer dans sa Joie. 
 

Quand vous souffrez, pensez au Christ qui, si près de vous, vous regarde, vous aime et se penche vers 
vous pour donner un sens à votre souffrance. Car, depuis le Christ, le sens de la souffrance n'est plus 

un problème angoissant, mais simplement une ressemblance, une bouleversante élection. Les 
persécutés, les innocents, les affligés, les méconnus peuvent reconnaître, dans le Christ, la plus sainte, 

la plus noble image de ce qu'ils sont devenus. 
 

Souffrir est un pouvoir inouï qui vous est conféré et non une mutilation, non un échec, mais une 
victoire: le Corps du Christ, désormais, c'est vous. Il faut que vous continuiez de souffrir pour entrer 

dans la gloire, y soulevant ceux que le Père vous a confiés. 
 

Si votre pèlerinage terrestre est ponctué par les stations de la voie douloureuse que Jésus lui-même a 
suivie, vous savez aussi que cela vous permet de voguer vers le rivage de l'éternelle lumière et de la joie 

sans fin. Il faut souffrir et mourir avec le Christ pour vivre avec Lui. 
 

Les joies que vous éprouvez peuvent vous tromper, mais les croix jamais. Elles sont si précieuses, si 
méritoires que votre Père Céleste ne veut pas vous en priver. Mais au moment même où la peine vous 
frappe, paternellement et en secret, Il vous parle au cœur. Il en fait le siège et, si vous vous ouvrez à sa 



grâce, Il fera jaillir de vos lèvres un cri de résignation et de foi en son Amour, où éclate sa gloire. 
Si Dieu vous fait souffrir, soyez persuadés qu'Il vous aime. Il n'y a qu'au Ciel que vous comprendrez le 

prix de la souffrance. Voudriez- vous suivre un chemin autre que celui de Jésus Crucifié ? Souvenez-
vous que, sur le point d'expirer, Il jeta un grand cri (1) : c'était pour appeler tous les hommes au pied de 

la Croix, pour leur dire comment on aime et comment, eux aussi, doivent pratiquer la charité et 
accepter la souffrance. 

 
Toutes vos peines, croix, souffrances sont une participation au passage du Christ vers la vraie Vie, une 
participation au sacrifice qui lui donne la terre et lui ouvre les Cieux. Abandonnez-vous à Celui qui fait 

mourir et vivre, pour qu'Il réalise en vous son œuvre de grâce. 
 

Le mérite qui peut jaillir de vos souffrances n'est pas un bien réservé à celui qui souffre: fruit de la 
charité, il vaut pour tout le Corps du Christ. Ainsi toute souffrance acceptée par amour a une puissance 

rédemptrice. Des âmes ont été aidées, soutenues, sauvées, parce que, tel jour, quelqu'un a prié et 
souffert pour elles. 

 
Si la Croix vous caresse de ses bras sanglants, soyez courageux et offrez vos peines pour les pauvres 

âmes délaissées, privées de tout secours et qui luttent dans les ténèbres, cherchant en vain la clarté du 
phare puissant capable de les ramener au rivage. 

 
Ainsi donc, au lieu de vous faire passer, uniquement d'une façon passive et sans mérite, par les 

purifications nécessaires pour entrer dans sa Joie, en permettant au contraire, que vous atteignent sur 
terre les conséquences douloureuses du péché, -péché personnel ou péché d'autrui-, Dieu vous offre 

l'occasion, par l'offrande libre de votre peine, de grandir dans son Amour et d'aider à sauver les autres: 
c'est vraiment le triomphe de sa Miséricorde. 

 
Ne soyez donc pas dans la tristesse si la souffrance est votre partage, mais qu'une grande joie habite 
vos cœurs, puisque vous savez d'avance que la victoire est acquise: elle prend sa source dans le Christ 

Ressuscité. 
 

Vivez dans cette invincible espérance de la Résurrection et dans la pacifiante certitude d'être associés, 
par la grâce, à la vie du Christ. 

 
Faire rayonner la Joie sur terre, c'est rendre témoignage au Christ Ressuscité. C'est éveiller en vos 

frères le désir d'en connaître le secret, la soif de la partager avec vous." 
 

(1)"Et Jésus dit en un grand cri : "Père. Je remets mon esprit entre tes mains" et ce disant, Il expira". (St Luc. XXIII. 46). 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

SOIXANTE-NEUVIÈME APPARITION 
LE CHRIST ET LA TRÈS SAINTE VIERGE, CŒURS UNIS 

VENDREDI 5 JUIN 1964 
PREMIER VENDREDI DU MOIS 

 
Le Christ : 

"Porte l'appel de Mon Cœur à toutes les âmes de bonne volonté. Qu'elles Me réchauffent de leur 
amour. Qu'elles Me donnent des âmes, des âmes !  

 
Ne suis-Je pas mort d'Amour pour elles ?  

 
Tous les trésors de mon Cœur sont ouverts. Plus les nations s'éloignent de Moi et Me repoussent, plus 

Ma douce Mère Me presse d'ouvrir les trésors d'Amour, de Miséricorde, de Sanctification de Mon 
Cœur. 

 
Certes, la dévotion à Mon Cœur est bien répandue (1). Elle Me console et Me donne une quantité 

d'âmes, mais pourtant, qu'on est loin de comprendre les trésors infinis de Mon Cœur !  



Ma Mère Me presse, Mon Amour Me presse de répandre ces trésors, d'inviter les bonnes âmes à venir 
se plonger, se perdre dans cet océan de Miséricorde et d'Amour. 

 
Ah, si les âmes comprenaient le désir intense que J'ai de M'unir intimement à chacune d'elles !  

 
Si elles voulaient se soustraire aux choses sensibles, aux impressions humaines pour descendre ainsi 

seules à l'intime de leur âme, tout au fond, où Je suis, elles Me trouveraient bien vite. Et quelle vie 
d'union, de lumière et d'amour serait la leur ! 

 
Qu'elles aillent aussi en toute confiance à Ma Mère, qui est aussi la leur. Comme Elle les aime, les 

âmes! Qu'Elle aime à Me supplier pour elles ! 
 

C'est Elle, encore une fois, c'est Ma douce Mère qui Me presse d'ouvrir tous les trésors de Mon Cœur, 
de faire un nouvel appel à toutes les âmes de bonne volonté. 

 
Elle fait les délices de Mon Cœur, Ma tendre Mère, qu'Elle soit aussi les vôtres. Et, sachez que cette 
Mère du divin Amour possède le secret de cette union merveilleuse que Mon Cœur, par une immense 

effusion de Miséricorde et d'Amour, offre encore aujourd'hui à toutes les âmes, comme une nouvelle et 
grande grâce de sanctification." 

 
La Très Sainte Vierge : 

"Jésus vous appelle. Livrez-vous généreusement à son Amour .  
 

Donnez-Lui tout ce que vous avez reçu et Il vous attirera à Lui par les attraits et les suavités de son 
Amour qui vous obligera à L'aimer comme Il vous aime.  

 
Il vous pénétrera tellement de son Amour que vous ne saurez plus rien dire, rien faire, rien aimer que 

sous l'influence de son Amour. 
 

Aimez, et vous goûterez déjà, ici-bas, le bonheur de la vraie patrie. Chaque acte d'amour est un pas qui 
vous rapproche du Ciel. Aimer c'est éclairer votre route des clartés de l'éternité bienheureuse. 

 
Aimez, et vous répandrez sur vos pas les joies de l'éternelle félicité. 

 
Aimez, et vous ne ferez qu'un avec Jésus, le centre, le foyer de l'éternelle union des bienheureux. 

 
Aimez, et vous ne vivrez plus de votre propre vie, mais de la vie même de Jésus. Car l'amour, c'est 

l'absorption de l'âme en Jésus. 
 

Le commerce d'amour que Jésus vous propose, c'est la vie de charité, cette vie qu'Il est venu lui-même 
vous enseigner par sa doctrine et ses exemples. Conformez donc vos inclinations à celles de son divin 

Cœur : aimez ce qu'Il a aimé, haïssez ce qu'Il a haï. 
 

Vivez d'amour et de charité et vous montrerez au monde en révolution, mais assoiffé de paix, les vrais 
chemins de Dieu. 

 
Que mon divin Fils allume en vous le feu de son Amour et la flamme de l'éternelle charité pour que, 

seules, des pensées qui bénissent demeurent en vos esprits.  
 

Que vous soyez si bienveillants, si joyeux, que tous ceux qui vous approchent sentent en vous  
SA DIVINE PRESENCE." 

 
(1) Voir les apparitions du Sacré-Cœur à Paray-Le-Monial (en 1673). 

 
 

--------------------------------------------------------------- 
 



SOIXANTE-DIXIÈME APPARITION 
LE CHRIST ET LA TRÈS SAINTE VIERGE, CŒURS UNIS 

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 1964  
PREMIER VENDREDI DU MOIS 

 
Le Christ : 

"Restez bien unis, de cœur et d'esprit, à ce beau Congrès Eucharistique (1), aux fêtes d'adoration et à 
tous les honneurs qui Me sont rendus dans l'Hostie. 

 
Quand, la veille de Ma mort, Je trouvais dans Mon Cœur, dans Ma puissance aussi, le secret d'être en 

même temps le Dieu qui s'en va et Celui qui reste, J'ai créé l'Eucharistie. 
 

 J'ai créé le Sacerdoce et aussi tous les honneurs publics: manifestations qui, dans la suite des temps, 
seraient rendues à l'Eucharistie.  

 
Elles réparent la froide indifférence dans laquelle on Me laisse le plus souvent dans Mon sacrement 

d'Amour. 
 

Comprenez la joie débordante de Mon divin Cœur, le soir, après l'institution de ce Sacrement: c'est là 
que J'ai pensé à toutes les âmes qui, dans la suite des temps, trouveraient force, joie, amour dans Mon 

Cœur Eucharistique. 
 

En créant la Papauté, J'ai créé la Sainte Eglise. Je l'aime comme une épouse.  
 

Avec quelle tendresse Je veille sur elle ! Comme un fidèle Epoux, Je lui prête aide et assistance. C'est 
Moi qui lui donne la vie, la force, en restant caché dans l'Hostie.  

 
C'est par Mon Cœur immolé chaque jour sur le Calvaire eucharistique que Je répands dans son sein un 

fleuve de grâces et de lumières. 
 

Comme le soleil matériel vivifie la terre engourdie par l'hiver, ainsi Mon Cœur Eucharistique donne à 
l'Eglise force, lumière et chaleur en la vivifiant avec Amour. 

 
Que les âmes s'approchent davantage de l'Eucharistie et la société deviendra plus pure. 

 
 Je sanctifie les corps par Mon divin contact et Je secours l'âme dans sa lutte contre le monde et ses 

propres passions. 
 

Ne constatez-vous pas d'étonnantes ascensions spirituelles chez les âmes eucharistiques ?  
 

Elles deviennent des âmes de grands essors. La sainteté catholique fleurit à tous les degrés sous 
l'influence de Mon Hostie. Partout où Mon Eucharistie est à l'honneur, il y a des saints. Là où on la 

méconnaît, la sainteté languit. 
 

Quelle abondance de grâces et de bénédictions Je répands dans les âmes par ce beau Congrès 
Eucharistique !  

 
Mais priez et pensez à cette foule considérable qui, en grande partie, assiste sans comprendre à ce 

spectacle divin, à ces frères innombrables du monde, incrédules, indifférents, sectaires qui, malgré tant 
de témoignages, s'obstinent à M'ignorer, à Me méconnaître ou à Me blasphémer au lieu de s'incliner 
humblement, comme Mes fidèles serviteurs, devant ce mystère de Mon Amour et de M'adorer à deux 

genoux, de toute leur âme, sous les seules inspirations de Mon Cœur et de leur cœur." 
 

(1) Il s'agit du Congrès Eucharistique de Bombay (2 Décembre 1964). Paul VI, dans une lettre Encyclique du 3 septembre 1965, 
"Mysterium Fidei", insistera sur la doctrine et le culte de la Sainte Eucharistie. 

 



SOIXANTE-ET-ONZIÈME APPARITION 
LE CHRIST ET LA TRÈS SAINTE VIERGE CŒURS UNIS 

VENDREDI 1er OCTOBRE 1965 
 

La Très Sainte Vierge : 
"Je reste et veille avec vous, gardant les yeux ouverts sur toutes vos misères, sur tous vos efforts, sur 

vos désirs d'aimer et, cela, tant que sur terre une seule âme aura encore besoin de mon secours. 
J'aime votre confiance; mais il ne suffit pas de vous blottir au creux de mon épaule et, là, les yeux 

fermés aux dangers de l'extérieur, le cœur ouvert à l'abandon, attendre.  
 

Non, ce que Je vous demande est plus austère et plus exigeant. Croyez à l'amour que Je vous porte. 
Pour gagner la bataille, vous devez aussi ouvrir tout grand vos yeux sur le monde où pullule le danger, 

où les besoins sont renaissants. 
 

Vous devez aimer, prier et agir, lutter, mourir les armes à la main. Tant de graves intentions sollicitent 
vos prières et demandent que soient mobilisées toutes les valeurs spirituelles ! 

 
Pour progresser spirituellement, il faut bannir de vos pensées tout sentiment hostile et toute rancune. Il 

faut aimer. L'amour est le fruit parfait de l'esprit. Il s'avance pour panser les plaies de l'humanité, 
rapprocher les nations dans l'harmonie et apporter au monde la paix et la prospérité. 

 
Pour agir dans l'esprit d'amour, il faut que Dieu soit présent dans vos consciences. Gardez-donc votre 
pensée sur le centre de votre être, où réside la Présence divine, et vous ferez de rapides progrès dans la 

vie spirituelle. 
 

Lorsque vous priez, pensez fermement que c'est Dieu qui agit en vous, qui s'exprime par vous et vos 
prières deviendront extraordinairement efficaces. 

 
Voulez-vous gagnez toutes les victoires, celles des champs de batailles, comme celles de l'amour qui 

dégèle les cœurs et les reconduit au port du salut ? Alors, priez le Rosaire. 
 

A travers les siècles, J'ai démontré combien cette prière, résumé d'Evangile, m'était agréable, Elle est 
le remède providentiel aux maux dont souffre l'humanité. Mais elle n'est pleinement efficace que par 
l'imitation des vertus de mon Fils qui se révèlent à vous, tout simplement et puissamment, dans les 
quinze mystères proposés à votre contemplation. Efforcez-vous d'en prendre une conscience plus 

profonde, afin de devenir, à votre humble mesure, mais réellement, d'authentiques artisans de la paix 
et d'attirer sur l'Eglise et le monde, l'Esprit d'Amour et de Lumière. 

 
Avec vos Rosaires, formez une couronne qui recouvrira la terre d'une onde de prières. Elle résistera, 

une fois de plus, au progrès des forces du mal qui menacent l'humanité, hâtant, sans guerres ni 
révolutions, le triomphe pacifique de mon Cœur Immaculé, dans la paix, dans la justice et dans 

l'amour du Christ, mon Fils." 
 

 


