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TEXTES DE MÈRE FONDATRICE  

19 Ayant une nuit de prière dans une mer de larmes, priant notre Seigneur, que par sa 

Très Sainte Passion et sa Mort, il ait de compassion pour les besoins de la Sainte Église, 

qu’à cette époque il y en avait beaucoup, Notre Seigneur m’a dit avec son doigt à Mosén 

Claret que je l’ai vu là entre Notre Seigneur et moi: « C’est, ma fille, cet homme 

apostolique qui, avec tant de larmes, pendant tant d’années consécutives, vous m’avez 

demandé », me manifestant Sa Divine Majesté la grâce qu’il avait placée dans cette 

sainte âme pour la prédication évangélique, et notre Seigneur m’a dit qu’il n’y avait pas 

d’autre remède pour la paix. Alors je ne connaissait pas ce seigneur, il n’y avait que 

quelques jours où j’ai entendu un aumônier nommé Mosén Antonio Claret commencer 

à prêcher avec beaucoup de zèle de l’honneur de Dieu et le salut des âmes. Je pense que 

vous devriez faire cela au moins onze ou douze ans. 

21 J’ai toujours senti Sa Divine Majesté de la part de ma main droite : je me sentais si 

réelle et vraie cette présence divine, qui me semblait avoir une personne à côté de moi, 

et quand j’ai élevé mon cœur à Dieu pour me défendre des furies de l’enfer (qui en ont 

souffert beaucoup), j’ai baissé les yeux vers mon Seigneur comme cela se fait 

naturellement en parlant à une autre personne de grand respect, et j’étais tellement 

avec la certitude de la présence divine, que je n’ai jamais osé regarder directement la 

partie où je ne doutais pas que Sa Divine Majesté était, je n’ai levé les yeux que sur une 

image devant moi, du Christ crucifié, et puis j’ai vu une clarté si extraordinaire dans toute 

la chambre que je ne sais pas à quoi la comparer. Le mur à l’avant était plus blanc que 

la neige, et il semblait que cette blancheur venait d’une réverbération à l’avant, qui jeta 

une lumière si claire et rougeoyante qu’elle ressemblait aux rayons du soleil, mais elle 

était plus claire et plus douce.  

22 Il me semble donc que tous les murs de la chambre étaient tous : car je n’ai jamais 

vu plus que celui du front, à cause du grand respect qui m’a donné la présence de la 

Divine Majesté. 

 

TEXTES PÈRE FONDATEUR 

Chapitre X V I 

Des moyens que j’avais l’habitude de porter des fruits première moitié. - Prière 

264. Encouragé à œuvrer pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des âmes, comme 

je l’ai dit jusqu’à présent, je vais maintenant dire de ce que je voulais dire à cette fin, 

comme le Seigneur m’a fait savoir que c’était plus propre et approprié. Le premier 

signifie que j’ai toujours utilisé et utilisé la prière. C’est le moyen ultime que j’ai 

considéré comme étant utilisé pour obtenir la conversion des pécheurs, la persévérance 

des justes et le soulagement des âmes du Purgatoire. Et pour cette raison, dans la 

méditation, dans la messe, je prie et d’autres dévotions que j’ai pratiquées et 

jaculatoires que j’ai faites, j’ai toujours demandé à Dieu et à la Sainte Vierge Marie pour 

ces trois choses. 
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 265. Non seulement j’ai prié, mais je leur ai aussi demandé de prier, comme les 

Religieuses, les Sœurs de la Charité, les Femmes Tertiaires et tous les gens vertueux et 

jaloux. À cette fin, il a demandé que la Sainte Messe soit entendue et qu’ils reçoivent la 

Sainte Communion, que pendant la Messe et après avoir communié qu’ils présentent le 

Père Éternel à son Très Saint Fils et qu’en son nom et sur ses mérites ils lui demandent 

ces trois grâces que j’ai dites, à savoir: la conversion des pécheurs, la persévérance des 

justes et le soulagement des pauvres âmes du Purgatoire. Il leur a également dit 

d’utiliser (la) station du Saint Sacrement et de la station Viacrucis.  

266. Je les ai également exhortés à se confier beaucoup à Marie Sma., à prier et à 

demander la même chose, à utiliser la dévotion du Seigneur Rosaire, qui a toujours 

prêché et enseigné la façon pratique de la prier, et j’ai moi-même prié avant de 

commencer le sermon avec tout le peuple, et de lui apprendre à prier, et aussi parce 

que, priant tous ensemble, nous avons atteint ces trois grâces. Il leur a aussi appris à se 

consacrer aux douleurs de Marie, et il a cherché à ce que chaque jour de la semaine 

médite sur les sept douleurs, afin que les méditent sur eux sept jours par semaine, un 

par jour.  

267. Il a également prié et fait prier le peuple aux saints célestes pour qu’ils intercèdent 

avec Jésus et Marie et qu’ils atteignent ces mêmes grâces pour nous. Singulièrement, il 

invoqua les saints qui, au cours de leur vie sur terre, avaient manifesté plus de zèle pour 

la gloire de Dieu et le salut des âmes.  

268. Je n’ai jamais oublié d’invoquer le glorieux saint Michel et les anges gardiens, en 

particulier mon gardien, celui du Royaume, celui de la province, celui de la population 

(in) que j’ai prêché et de chaque personne en particulier.  

269. J’ai visiblement connu la protection des gardiens des Saints Anges. Je veux mettre 

ici quelques jaculatorias que je prie tous les jours et que j’ai conseillé à d’autres 

personnes de faire, et ils m’ont assuré qu’ils vont très bien avec eux. Qui aime Dieu ? 

Qui aime Jésus-Christ ? Qui aime Marie Sma, Vierge et Mère de Dieu ? Qui aime les 

Anges du Ciel ? Qui aime les Saints de la Gloire ? Qui aime les Justes de la Terre ? Vive 

Jésus ! Vive Maria Sma.! Vive la sainte Loi de Dieu, vive les saints Conciles évangéliques 

! Vive les saints sacrements de l’Église ! Vive le saint Sacrifice de la Messe ! Vive le Saint 

Sacrement de l’Autel ! Vive le Saint Rosaire de Marie ! Vive la Grâce de Dieu ! Vive les 

vertus chrétiennes ! Vive les œuvres de mercy ! Les vices, les culpabilités et les péchés 

meurent ! 

 270. Prière qui priait au début de chaque mission. Ô Vierge et Mère de Dieu, Mère et 

avocate des pécheurs pauvres et malheureux ! Vous savez bien que je suis votre fils et 

votre ministre, formé par Vous-même dans la forge de votre miséricorde et de votre 

amour. Je suis comme une saeta placée dans votre main puissante; jette-moi, ma mère, 

de toute la force de ton bras contre le méchant, sacrilège et cruel Achab, marié au vil 

Jézabel. Je veux dire: Jetez-moi contre Satan, prince de ce monde, qui a fait une alliance 

avec la chair.  
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271. Pour vous, ma Mère, soyez la victoire. Tu vas gagner. Oui, vous qui avez le pouvoir 

de mettre fin à toutes les hésies, erreurs et vices. Et moi, confiant dans votre protection 

la plus impuissante, je commence la bataille, non seulement contre la chair et le sang, 

mais contre les princes des ténèbres, comme le dit l’Apôtre, enceinte du bouclier du 

Très Saint Rosaire et armée de l’épée à deux tranchants de la parole divine. 

 

 272. Vous êtes reine des anges. Envoyez-les, ma mère, pour venir à mon secours. Vous 

connaissez bien ma faiblesse et la force de mes ennemis. Vous êtes reine des saints. 

Envoyez-les prier pour moi et dites-leur que la victoire et le triomphe à rapporter seront 

pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de leurs frères. Réprimez, Madame, par 

votre humilité, la fierté de Lucifer et de ses sbires, qui ont l’audace d’usurper les âmes 

rachetées avec le Sang de Jésus, Fils de vos entrailles virginales.  

273. Il a également dit l’exorcisme suivant. Satan avec tous ses sbires: en tant que 

ministre qui je suis, bien qu’indigne, de Jésus-Christ et Marie Très Sainte, vous ordonne 

de partir d’ici et d’aller chez vous. Je vous ordonne au nom du Père, de † qui nous a 

élevés; au nom du Fils, † qui nous a rachetés de votre tyrannie, et au nom de l’Esprit 

Saint, † qui nous a réconfortés et sanctifiés. amen. Je vous l’envoie aussi au nom de 

Marie Très Sainte, Vierge et Mère du Dieu vivant, † qui vous a écrasé la tête. Va-t’en, 

Satan; aller, superbe et envieux; jamais empêcher la conversion et le salut des âmes. 


