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Fête de Notre Dame des étoiles 
Mystères lumineux 

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

Baptême 

Evangile :  
« Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l’eau ; 

et voici que les cieux s’ouvrirent : 
il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui.  

Et voici qu’une voix venue des cieux disait : 
"Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur." » 

 (Mt 3,16-17) 

 

Demande :  
Puisse Notre Seigneur nous accorder la grâce de vivre pleinement les vœux de 
notre baptême.  
TOUS : Amen. 
 

Prière de l’ange (Marguerite) :  
Oh, Marie, détournez-moi toujours du mal et faites que je persévère dans le bien.  
 

Méditation (fond musical) : 

 

Aujourd’hui, ici ou dans le monde, Jésus lave plusieurs âmes de leur 
« moi » égoïste et orgueilleux, pour recevoir l’amour du Père.  
 
Aujourd’hui, Jésus guérit plusieurs âmes des blessures des persécutions 
du « Monde ».  
 
Aujourd’hui, Jésus libère plusieurs âmes des séductions du monde, 
orgueil de la richesse, du plaisir, du pouvoir, et les aide à se tourner 
vers le Père.  

 

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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Les noces de Cana 

Evangile :  
 « Tel fut le premier des signes de Jésus, 

 il l’accomplit à Cana de Galilée et il manifesta sa gloire  
et ses disciples crurent en lui.» (Jn 2,11) 

Demande :  
Puisse Notre Seigneur nous accorder la paix et l’harmonie dans les mariages en 
difficulté, et augmenter notre foi en l’intercession de Marie.  
TOUS : Amen. 

 

Prière de l’ange (Marguerite) : 
Oh, Marie, intercédez toujours pour nous auprès de votre divin fils. 
Oh, Marie, soyez toujours la Reine de notre foyer. 
 

Méditation (fond musical) : 

 

 
Aujourd’hui, ici ou dans le monde, Jésus veut consoler plusieurs âmes 
des tristesses vécues en famille et leur donner patience et 
persévérance, comme les serviteurs qui remplirent d’eau les jarres 
jusqu’à ce que Jésus change l’eau en vin. 
Prions aussi pour les jeunes qui vivent en concubinage pour qu’ils 
puissent s’engager dans le mariage. Présentons dans le silence des 
prénoms de jeunes au Seigneur.  

 

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 prédication du royaume 

Evangile :  
 « Après cela, le Seigneur désigna 72 autres 
et les envoya deux par deux en avant de lui 

dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. » (Lc 10,1) 
 

Demande :  
Puisse Notre Seigneur nous accorder de parvenir à la sainteté nécessaire pour 
devenir de vrais fils et filles de Dieu dans Son Royaume sur terre.  
TOUS : Amen. 

 

(Marguerite) : Samedi 19 juin 1948, près de chez ma tante, le matin. 
Je lui ai demandé : « Quelles sont les causes des apparitions ? » Elle me répondit : 
« Beaucoup de personnes oublient de prier pour les pécheurs. C’est pour cela que 
je vous apparais, pour (que) vous leur rappeliez leurs bonnes habitudes ; et s’ils ne 
prient pas mieux, ils seront punis. » 
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Méditation (fond musical) : 

 

Aujourd’hui, ici ou dans le monde, Jésus se fait très proche de 
plusieurs personnes, il leur fait sentir qu’il connaît leurs chemins et 
leur milieu de vie.  
Aujourd’hui, Jésus guérit certaines personnes en donnant à leur vie un 
sens, il les envoie en mission pour transmettre la joie du salut. 
Aujourd’hui, Jésus libère certaines personnes de la peur de témoigner.  
Aujourd’hui, Jésus aide certaines personnes à accepter de collaborer 
en respectant le travail et les manières de faire de leur collaborateur 
ou collaboratrice. 

- - - - - Chant - - - - - 

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 Transfiguration 

Evangile :  
 

« Il fut transfiguré devant eux : 
son visage resplendit comme le soleil, 

et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. […] 
Une nuée lumineuse les prit sous son ombre » 

(Mt 17, 2 et 5) 

Demande :  
Puisse le Précieux sang de Jésus-Christ nous sanctifier et faire de nous tous 
ensemble une nation sainte. 
Tous : Amen. 

Apparitions de Notre Dame des étoiles :  
Dimanche 10 octobre 1948 : Près de chez ma tante, le soir. [Notre Dame des étoiles 
à Marguerite] : « Je demande au monde d’assister autant que possible aux sermons. 
Il leur montre de bons exemples et leur crée un bon avenir. » 
 

Méditation (fond musical) : 

 

Aujourd’hui, Jésus veut nous libérer de la tristesse liée aux choses 
laides. Il élève leurs âmes dans la félicité et la jubilation des visions 
célestes.  
Aujourd’hui, Jésus invite les fidèles à s’agenouiller devant la majesté 
divine, spécialement à la Messe.  
 
Aujourd’hui, vivons dans l’espérance du retour de Jésus dans la gloire. 
Expérimentons dès maintenant la gloire de la vie dans la divine 
volonté.  
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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.  
 

L’Eucharistie 

Evangile :  
« Le Seigneur Jésus, la nuit où il était livré, 

 prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit :  
"Ceci est mon corps, qui est pour vous ;  

faites ceci en mémoire de moi."  
De même, après le repas, il prit la coupe, en disant :  
"Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang ;  

chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi."  
Chaque fois en effet que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe,  

vous annoncez la mort du Seigneur, 
 jusqu’à ce qu’il vienne. » (1Co 11,24) 

 

Demande :  
Puisse Notre Seigneur Jésus-Christ nous accorder la grâce d’aimer tendrement la 
Très Sainte Eucharistie en la recevant dignement, en aimant nos prêtres ordonnés 
et en priant pour eux. 
R. Amen. 
 

Marguerite :  
Samedi 15 mai 1948 : Près de chez ma tante, le matin. 
Je lui ai dit que je l’aimais bien ; seulement que j’aimais encore mieux Jésus.  
Elle sourit ; donne la bénédiction, puis disparut. 
 

Méditation (fond musical) : 

 

Aujourd’hui, ici ou dans le monde, Jésus guérit le cœur de plusieurs 
personnes en leur disant combien il les aime et veut demeurer dans 
leur âme par l’Eucharistie.  

 

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.  


