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Fête de Notre Dame des étoiles 
Mystères douloureux 

 
 Jésus promet de faire ici des miracles dans l’âme.  
 
  

L’agonie 

Evangile :  
« Entré en agonie, il priait de façon plus instante,  

et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang 
qui tombaient à terre. 

Se relevant de sa prière, il vint vers les disciples  
qu’il trouva endormis de tristesse,  

et il leur dit : "Qu’avez-vous à dormir ?  
Relevez-vous et priez, pour ne pas entrer en tentation." » 

(Lc 22,44-46) 

Demande : 
Puisse notre Seigneur nous accorder la parfaite contrition de nos péchés et la vertu d’une 
parfaite obéissance à Sa Sainte Volonté. 
Tous : Amen. 

Notre Dame à Marguerite :  
« Je suis Notre-Dame des étoiles. Dis au monde de prier : Priez beaucoup pour les 
pécheurs ! Et il sera récompensé. » (5 mars 1948) 

Prions pour les chrétiens persécutés en Corée du Nord : 
La nation vit sous l’autorité absolue de la famille Kim. Parce que les chrétiens croient que 
Jésus est une autorité supérieure, ils sont considérés comme des ennemis de l’Etat, 
arrêtés, torturés et envoyés en camp de travail. Prions pour que l’idolâtrie de la Corée du 
Nord, qui écrase le peuple et persécute les chrétiens, soit anéantie. 

Méditation : 
 Aujourd’hui, des personnes souffrent à cause de leur proches, Jésus 

les appelle à souffrir avec lui, et, en souffrant avec lui, à ressentir la 
consolation de l’amour divin.  
Aujourd’hui, Jésus veut communiquer la force de sa volonté divine  à 
ceux qui l’aiment mais qui se savent faibles.  
Le Précieux sang qui jaillit du visage très Sacré de Jésus lave les âmes, 
ici et dans le monde. 

 

Dizaine de chapelet : 
Gloria (chanté) 
Seigneur, pardonnez-moi tous mes péchés 
Seigneur, ayez pitié de ceux qui souffrent  
Seigneur, pardonnez à tous ceux qui vous persécutent.  
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La flagellation 

Evangile :  
« Pilate prit alors Jésus et le fit flageller » (Jn 19,1) 

Demande :  
Puisse notre Seigneur Jésus-Christ nous accorder la grâce d’une parfaite mortification de 
nos sens.  
TOUS : Amen.  

Notre Dame à Marguerite : 
« Pénitence, Pénitence. Je demande instamment de prier pour les Russes en particulier et 
enfin en général pour les communistes car si les croyants ne veulent pas changer le monde 
est en danger. » (11 février 51) 

Prions pour les chrétiens persécutés en Somalie 
L’organisation Al-Shabaab a exprimé ouvertement son désir d’éradiquer les quelques 
centaines de chrétiens somaliens, qui sont constamment menacés. Il est difficile de 
concevoir pourquoi les chrétiens doivent souffrir, même jusqu’à la mort, à cause de leur 
foi. Mais nous devons croire que le sang des martyrs ne sera pas vain et que de cette terre 
sortiront des fruits pour l’éternité. 

Méditation : 
 Aujourd’hui, Jésus lave les âmes souillées par des spectacles 

indignes ; il leur demande de protéger les plus jeunes.  
Jésus demande d’être conscient des racines sataniques de certaines 
choses dans la société, et il demande de s’en écarter.  
Aujourd’hui, Jésus demande des choix clairs dans notre vie, et de 
nous unir à son Sacré Cœur, avec Marie. 

Dizaine de chapelet. 
Seigneur, pardonnez-moi tous mes péchés 
Seigneur, ayez pitié de ceux qui souffrent  
Seigneur, pardonnez à tous ceux qui vous persécutent.  

Le couronnement d’épines 

Evangile :  
« Les soldats, tressant une couronne avec des épines, 

la lui posèrent sur la tête,  
et ils le revêtirent d’un manteau de pourpre ; 

et ils s’avançaient vers lui et disaient : "Salut, roi des Juifs !"  
Et ils lui donnaient des coups. » (Jn 19, 2-3) 

Demande :  
Puisse notre Seigneur Jésus-Christ nous accorder la grâce d’un grand mépris pour l’esprit 
du monde.  
TOUS : Amen. 

Notre Dame à Marguerite : 
« Je compte sur vous pour tout ce que je vous ai demandé : Vous souffrirez beaucoup 
moralement, mais ne craignez rien, je serai toujours avec vous. » (15 novembre 1948) 
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Prions pour les nouveaux croyants en Lybie 
En Lybie, des hommes et des femmes recherchent la vérité par des chaînes de télévision, 
des stations de radio ou des sites internet chrétiens. La loi interdit aux Libyens d’aller dans 
les églises d’étrangers et il est très dangereux de se rencontrer dans une assemblée de 
maison. Prions pour qu’ils rencontrent d’autres chrétiens. 

Méditation : 
 Aujourd’hui, Jésus nous demande de lui confier nos soucis, de lui 

abandonner nos problèmes et les gens concernés. Jésus est le 
Sauveur. 
Aujourd’hui, le Seigneur parle à ceux qui souffrent moralement, il 
leur montre que leur douleur est aussi sa douleur divine.  
Il encourage et nous dit d’être fermes car l’Amour sera victorieux. 

Dizaine de chapelet. 
Seigneur, pardonnez-moi tous mes péchés 
Seigneur, ayez pitié de ceux qui souffrent  
Seigneur, pardonnez à tous ceux qui vous persécutent.  
 

Le portement de croix 

Evangile :  
« Alors il [Pilate] le leur livra pour être crucifié. 

Ils prirent donc Jésus.  
Et il sortit, portant sa croix » (Jn 19,16-17) 

Demande :  
Puisse notre Seigneur Jésus-Christ nous accorder la grâce de porter nos propres croix avec 
patience, chaque jour de notre vie, comme Il l’a fait.  
Tous : Amen. 

Prière de l’ange apprise à Marguerite :  
« Seigneur, ayez pitié de moi qui suis une pauvre pécheresse. 
Seigneur, donnez-moi toujours l’absolution. 
Seigneur, faites que je meure en état de grâce.  
Seigneur, préservez-moi du péché mortel.  
Seigneur, je vous offre ma journée. » (4 juillet 1948) 

Prions pour les chrétiens asservis au Pakistan 
Des milliers de chrétiens sont pris au piège de la servitude pour dettes par leur employeur, 
une forme d’esclavage moderne. Quant aux filles chrétiennes, elles sont la cible 
d’enlèvements, forcées de se convertir à l’islam et d’épouser leur ravisseurs. Prions pour 
ceux qui effectuent des travaux pénibles ou sont asservis. Prions pour les chrétiennes 
enlevées : Que Dieu leur donne la force de surmonter leurs terribles circonstances. 

Méditation : 
 Aujourd’hui, Jésus nous aide à offrir nos difficultés, nos sentiments, 

nos fatigues. 
Aujourd’hui, Jésus montre le but, le Ciel, pour nous encourager à 
faire les bons choix, pour Dieu et contre Satan. 
Aujourd’hui, Jésus portant sa croix, veut assurer qu’il est prêt à leur 
pardonner les manquements. 
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Dizaine de chapelet. 
Gloria (chanté) 
Seigneur, pardonnez-moi tous mes péchés 
Seigneur, ayez pitié de ceux qui souffrent  
Seigneur, pardonnez à tous ceux qui vous persécutent.  
 

La crucifixion 

Evangile :  
« Or près de la croix de Jésus se tenaient sa mère  

et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala.  
Jésus donc voyant sa mère et, se tenant près d’elle, 

 le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : "Femme, voici ton fils."  
Puis il dit au disciple : "Voici ta mère."  

Dès cette heure-là, le disciple l’accueillit comme sienne.  
Après quoi, sachant que désormais tout était achevé pour  

que l’Ecriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit: "J’ai soif."  
Un vase était là, rempli de vinaigre. On mit autour d’une branche d’hysope  

une éponge imbibée de vinaigre 
 et on l’approcha de sa bouche.  

Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit: "C’est achevé" et, inclinant la tête, 
 il remit l’esprit. » (Jn 19,25-30) 

Demande :  
Puisse notre Seigneur Jésus-Christ nous accorder la grâce de l’horreur du péché, d’un 
amour profond de la Croix et d’une sainte mort pour nous-mêmes. Puisse sa miséricorde 
s’exercer sur tous les agonisants. 
Tous : Amen. 

Marguerite :  
L’ange me dit : « La Sainte Vierge demande de bien prier pour les pécheurs, pour tous les 
adversaires de la foi et pour la paix. Maintenant, regarde à ta droite. »  
J’ai regardé et j’ai vu un cœur percé d’un poignard. Il me dit : « Le cœur est le cœur de 
la Sainte Vierge, et le poignard, la souffrance qu’elle éprouve en voyant que les croyants 
ne pensent pas assez à leurs frères. » (25 janvier 1951) 
 
Prions pour les chrétiens isolés en Inde 
Les chrétiens représentent moins de 5% de la population indienne. Beaucoup de nos frères 
et sœurs sont les seuls chrétiens de leur famille, de leur village. Ils sont accusés de porter 
malheur en ne participants aux traditions. On leur refuse du travail, on les chasse de leur 
maison, parfois on les tue. Prions pour ces chrétiens isolés. 

Méditation : 
 Aujourd’hui, certaines âmes se sentent appelées à défendre plus 

activement la foi chrétienne ; qu’elles soient renouvelées dans leur 
tendresse pour la Mère de Jésus, notre mère.   

Dizaine de chapelet. 
Seigneur, pardonnez-moi tous mes péchés 
Seigneur, ayez pitié de ceux qui souffrent  
Seigneur, pardonnez à tous ceux qui vous persécutent.  


