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Fête de Notre Dame des étoiles 
Mystères joyeux 

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

L’Annonciation 

Evangile :  
«L’ange lui répondit : "L’Esprit Saint viendra sur toi,  

et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ;  
c’est pourquoi l’être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » 

Et voici qu’Elisabeth, ta parente, vient, elle aussi, 
de concevoir un fils dans sa vieillesse, 

et elle en est à son sixième mois, elle qu’on appelait la stérile ; 
car rien n’est impossible à Dieu. 

Marie dit alors : Je suis la servante du Seigneur ; 
qu’il m’advienne selon ta parole ! » 

(Lc 1, 35-38) 

Demande : 
Puisse notre Seigneur nous accorder à tous le don d’une profonde humilité. 
Tous : Amen. 

Marguerite :  
La Sainte Vierge me demande :  
- Etes-vous prête à tout abandonner, à tout perdre pour Dieu ? 
- Oui, avec l’aide de Dieu, je vous le promets !  

Méditation : 
 Aujourd’hui, certaines âmes se sentent aimées du Seigneur, elles 

sentent qu’elles sont belles pour Dieu. 
 
Aujourd’hui, le Seigneur veut donner une grande joie à plusieurs 
personnes : la joie de vivre unies à la Volonté divine, au Cœur de 
Dieu… 

 

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 Visitation 

Evangile :  
« Elle entra chez Zacharie et salua Elisabeth.  

 Et il advint, dès qu’Elisabeth eut entendu  
la salutation de Marie, 

que l’enfant tressaillit dans son sein 
et Elisabeth fut remplie d’Esprit Saint. » 

Alors elle [Elisabeth] poussa un grand cri et dit : 
"Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein ! 

Et comment m’est-il donné que vienne à moi  
la mère de mon Seigneur ? 

Car, vois-tu, dès l’instant où ta salutation a frappé mes oreilles, 
l’enfant a tressailli d’allégresse en mon sein. 

Oui, bienheureuse celle qui a cru 
en l’accomplissement de ce qui lui a été dit  

de la part du Seigneur !" » (Lc 1,40-45) 

Demande :  
Puisse notre Seigneur Jésus-Christ nous accorder le don d’une parfaite charité 
envers notre prochain.  
TOUS : Amen.  

Notre Dame à Marguerite : 
Mon fils ne veut faire ici que des miracles dans l’âme, point du corps. /…/ Que l’on 
bâtisse une grotte dans la cour de l’école actuelle et à la place déjà indiquée.  

Méditation : 
 Aujourd’hui, ici ou dans le monde, l’enfant Jésus en Marie fait 

tressaillir de joie l’âme de plusieurs personnes.  
Aujourd’hui, ici ou dans le monde, l’enfant Jésus en Marie bénit 
plusieurs enfants dans le sein de leur mère.  
Aujourd’hui, Jésus inspire à plusieurs personnes des paroles bonnes, 
positives et bienveillantes. 
Aujourd’hui, Jésus inspire à certaines personnes de prendre la route 
pour rendre visite à quelqu’un. 
 

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 Nativité 

Evangile :  
«Sur ces paroles du roi, les mages se mirent en route;  

et voici que l'astre, qu'ils avaient vu à son lever, les précédait  
jusqu'à ce qu'il vînt s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant.  

A la vue de l'astre ils se réjouirent d'une très grande joie.  
Entrant alors dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie sa mère,  

et, se prosternant, ils lui rendirent hommage;  
puis, ouvrant leurs cassettes, ils lui offrirent en présents  

de l'or, de l'encens et de la myrrhe. » (Mt 2, 9-11)» (Ga 5,22-23) 

Demande :  
Puisse notre Seigneur Jésus-Christ nous accorder l’amour de la pauvreté et des 
pauvres.  
TOUS : Amen. 

Marguerite : 
Le 2 mars 1948, j’ai vu une étoile au-dessus de la grotte. L’étoile disparut. 
J’ai demandé aux deux copines si elles avaient remarqué l’étoile. 
Elles me dirent : « Non. » 

Méditation : 
 Aujourd’hui, le Seigneur fait un signe à plusieurs personnes pour les 

attirer à Lui. 
Aujourd’hui, ici ou dans le monde, le Seigneur inspire à plusieurs 
personnes de renoncer aux horoscopes et autres arts divinatoires : car 
Jésus est le maître de la Vie.  
Aujourd’hui, l’enfant Jésus libère plusieurs âmes du respect humain, 
Jésus leur montre la joie de l’adorer et de devenir ses disciples.  

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 Présentation de Jésus au Temple 

Evangile :  
« Syméon les bénit et dit à Marie, sa mère: 

"Vois ! cet enfant doit amener la chute et le relèvement 
d’un grand nombre en Israël ; 

il doit être un signe en butte à la contradiction, 
et toi-même, une épée te transpercera l’âme! 

afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs." » 

(Lc 2,24-35) 

Demande :  
Puisse notre Seigneur Jésus-Christ nous accorder le don de la sagesse et de la 
pureté de l’âme, de l’esprit, du cœur et du corps.  
Tous : Amen. 
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Marguerite :  
« Le 5 mars 1948, j’ai entendu une voix qui disait : Je suis Notre-Dame des étoiles ; 
dis au monde de prier, priez beaucoup pour les pécheurs et il sera récompensé. » 

Méditation : 
 Aujourd’hui, l’enfant Jésus fait la vérité dans l’âme de plusieurs 

personnes. 
Aujourd’hui, ici ou dans le monde, l’enfant Jésus apaise plusieurs 
personnes dans la douceur du Cœur immaculé de Marie.  
Aujourd’hui, Jésus donne à plusieurs personnes une nouvelle force 
d’âme pour persévérer avec courage dans le bien. 

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.  
 

Recouvrement de Jésus au Temple 

Evangile :  
« Il redescendit alors avec eux et revint à Nazareth ;  

et il leur était soumis.  
Et sa mère gardait fidèlement toutes ces choses en son cœur. 

Quant à Jésus, il croissait en sagesse,  
en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » 

(Lc 2, 51-52) 

Demande :  
Puisse notre Seigneur Jésus-Christ nous accorder la grâce d’une conversion plus 
profonde ainsi que la conversion de tous les pécheurs du monde entier. 
Tous : Amen. 

Prière enseignée par l’ange (Marguerite) :  
Oh, Marie, intercédez toujours pour nous auprès de votre divin fils. 
Oh, Marie, soyez toujours la Reine de notre foyer. 
Oh, Marie, écoutez toujours mes prières. 
Oh, Marie, détournez-moi toujours du mal et faites que je persévère dans le bien.  

Méditation : 
 Aujourd’hui, certaines personnes reprennent courage pour chercher 

Jésus davantage. 
Aujourd’hui, Jésus, Marie, Joseph, ouvrent leur maison et désirent 
accueillir plusieurs personnes dans leur intimité. 
Aujourd’hui, certaines personnes vont percevoir une transfiguration de 
leur quotidien : le moindre geste étant uni à la divine volonté. 

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.  
 


