
Notre Dame des Roses de San Damiano(10-18 juin) 

Extraits des messages de la Vierge Marie 

 
« Je viens pour préparer vos coeurs par un grand amour, par une grande charité, par un 

grand élan... Préparons tous les coeurs à ma Venue et à celle de mon Fils Jésus. 

» (17.11.1967) 

« Le monde entier doit savoir que mon Règne et celui de mon Fils arriveront bientôt, et 

que je suis déjà sur la terre. » (13.11.1967) 

« Je viendrai avec une grande lumière et je triompherai sur le monde entier. Et mon Fils 

Jésus viendra avec un Nouveau Royaume et portera la paix et l'amour, la tranquillité et la 

joie dans les coeurs. » (13.5.1967) 
 

Prière à Notre Dame des Roses 

Mère Céleste, Reine des Cieux, Souveraine du genre humain, vous qui 
avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d’écraser la tête de Satan, 
docile à votre appel, nous accourons à vos pieds.  

Mère pleine de miséricorde, daignez agréer les louanges et les prières que 
font monter vers vous pleins de confiance, vos fils pèlerins.  

Ils sont venus vous confier toutes leurs peines, toutes leurs misères. Ô 
merveilleux reflet de la beauté du Ciel, par la lumière de la Foi, chassez de 
nos esprits les ténèbres de l’erreur.  

Rose mystique, par le parfum céleste de l’espérance, ranimez le courage 
des âmes abattues.  

Source inépuisable d’eau salutaire, par les flots de la divine charité, 
rendez la vie aux cœurs desséchés. 

Nous sommes vos enfants, vous nous réconfortez dans nos peines, vous 

nous protégez dans le danger, vous nous soutenez dans la lutte. 

Faites que nous aimions et servions votre Fils Jésus. 

Donnez-nous un ardent amour pour votre Rosaire, faites que nous 

répandions partout la dévotion mariale, que nous nous efforcions de vivre 
en état de grâce pour mériter le bonheur éternel auprès de vous. 

Ainsi soit-il. 
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