
 "Ô Marie,  
 

conçue sans péché, 
 

priez pour nous  
 

 qui avons recours  
 

à vous ! " 
 

• Avoir recours à Marie dans la 

lutte contre le "péché"…  

qui nous coupe de DIEU  

et des autres. 

 
La Médaille Miraculeuse -

1830 

"Pénitence ! 
 

Priez DIEU  
 

pour la conversion  
 

des pécheurs ! " 
 
 

• Pénitence, conversion :  

se réorienter vers DIEU  

et notre vraie vocation... 

 
 
Lourdes -1856 

 

"Je me suis donnée  
 

six jours pour travailler,  
 

je me suis réservée  

le septième... " 

 
 

• "Dimanche"  :  

le Jour du SEIGNEUR,  

le jour où JESUS est Ressuscité ! 
 

 
La Salette -1846 

 

"Ceux qui conduisent  

les charrettes ne 
peuvent  

pas lancer un juron  

 sans y mettre son 

 Nom... " 
 

• Quel respect ai-je  

du Nom de DIEU ? 
 

La Salette -1846 

 

"Ce qui m’afflige le 

 plus, c’est le manque de 

 respect qu’on a pour 

 mon FILS dans la  

Sainte Communion." 
 

• Comment vais-je entrer dans 

un plus grand amour de 

l’Eucharistie ? 
   

Pellevoisin – 1876 
 

 
"Dîtes seulement  

 

un Pater et un Ave,  
 

mais quand vous en 

 aurez le temps, il faut 

 en dire davantage ! " 
 

• Se fixer un temps  

pour lire la Parole de DIEU,  

prier, intercéder ... 
 

La Salette -1846 
 

 

"Tu as bien du caractère 

 du français :  

il veut tout savoir  

avant d’apprendre… " 

 
 

 

• Cultiver une soif  

d’apprendre… 

d’être « disciple » ! 
 

                     Pellevoisin – 
1876 

 
"Je suis l’Immaculée 

 
Conception" 

 
voir en Marie : 

• La Femme selon le Cœur de         

DIEU 
 

• La Source d’une grâce plus 

grande pour les pécheurs  

(dont je suis) 
 

Lourdes – 1858 
 

"On peut se sauver dans 
toutes les situations : 

où tu es, tu peux faire 

beaucoup de bien." 
 
 
 
 

• Mieux accepter, aimer ma vie  

quotidienne et ses limites. 

 

 
                 Pellevoisin – 1876 

 

 
"Dans l’Eglise, 

 
il n’y a pas ce calme  

 
que je désire " 

 
 

• Apprendre à faire silence,  

à écouter…  

les autres… DIEU... 
 
 

Pellevoisin – 1876 

 

"Allez boire  
 

à la fontaine …  
 

et vous y laver " 
 
 

• Demander à vivre de la 

grâce du baptême reçu 

 
 

Lourdes – 1858 

 

"Dîtes aux petits 
enfants  

 

de prier  
 

pour la France " 
 
 

• aimer notre pays  

comme Marie l’aime 
 

• aimer toutes les nations  

comme Marie les aime... 
 
 

            L’Ile Bouchard – 1947 
 

"Courage,  
 

prends patience" 
 
 

• Quelle souffrance, quelle 

gêne vais-je pouvoir assumer  

avec plus de sourire ? 

 

 

 
 

Pellevoisin -1876 
 

 

"Je donnerai du  

bonheur  

dans les familles" 

 
• De quelle grâce ma famille  

(ou telle famille)  

a-t-elle besoin ? 

 
 
 
 

L’Ile Bouchard – 1947 
 

 

"Mais priez  

mes enfants ! 

 DIEU vous exaucera  
 

en peu de temps ! " 
 

• Ma prière est-elle d’un instant 

ou persévérante ? 
 

• Est-ce que je cherche à ajuster 

ma demande à ce qui est 

vraiment bon ? 
 

Pontmain -1871 

 

   "Je ne suis pas venue 

    pour faire des miracles  

    mais pour  

vous demander 

    de beaucoup prier... " 
 

• La « Prière » :  apprendre à 

vivre non sous le regard des 

autres, mais sous le regard de 

DIEU... 

 
      L’Ile Bouchard – 1947 

 
 


