
NEUVAINE A NOTRE DAME DE LOURDES : 
Dite des 13 ROSES de BENEDICTION du CIEL :  
 
Mercredi 13 Février 2008 ( d’après sœur Agnès Mignioni ) 

                            

                          

En ce jour, devant Vous, NOTRE DAME : Ave Maria ! Revêtue de l'Enfant-
JESUS, dans votre bouquet de roses rouges, je me signe avec Vous du beau 
signe de Croix, d'une main, et de l'autre, je touche votre beau bouquet en Vos 
mains : 
  

 GLOIRE A NOTRE DIEU TRINITE D'AMOUR ETERNEL, 
Car Vous Voici, NOTRE DAME IMMACULEE DU CIEL, Vous voici devant nous 
avec votre bouquet de 13 ROSES rouge sang, qui symbolisent les 13 
bénédictions de JESUS en Croix ! + 
  

Vous nous les apportez de tout votre Coeur Douce Maman Eternelle, 
Pour nous les offrir, en réponse à nos prières d'amour si belles, 
Car Vous êtes si heureuse dés que nous récitons le chapelet avec notre coeur, 
Vous êtes si heureuse quand nous Vous disons Oui, dans les joies ou les 
pleurs ! + 
  

Ces 13 bénédictions, O Marie, sont les 13 grâces essentielles, 
Que DIEU nous obtient par la prière qui nous unit directement au Ciel, 
Et la première grâce, nous la prenons : vouloir AIMER le BON DIEU avec 
profond respect, et en recueillant vos paroles de Paix pour Lui prouver 
combien nous L'aimons !+ 
  

La deuxième rose de bénédiction que nous recevons, nous qui accueillons 
vos paroles de ciel : 
Nourrir notre Foi en DIEU, nous exercer à Croire en la vie éternelle, 
Bien vouloir Vous croire fidèlement sans laisser le doute s'installer en nous si 
longtemps, 
Sans refuser d'admettre que Dieu aime ainsi nous parler par Vous, Votre divine 
Maman+ 
  

La troisième rose de bénédiction que JESUS nous donne à Vous comme  
votre enfant :  
Pour garder confiance dans les épreuves en continuant à prier tout le temps, 
Oui : Vos paroles d'amour sont pour nous des anti-poisons contre le serpent, 
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Son désespoir et son esprit de Mal qui nous entraîne à vivre dans le péché et le 
si grand noir ! + 
  

La quatrième rose de bénédiction, si belle dans Vos mains essentielles: 
Nous laisser inonder de Votre charité continuelle du Paradis, 
Car en lisant vos paroles d'Amour, notre coeur fond dans le Vôtre, 
Et sans nous en rendre bien compte, voilà : Vous nous tenez la main ! Ave 
Maria ! + 
  

La cinquième rose de bénédiction, à l’honneur des 5 plaies de Notre JESUS : 
Vouloir sauver les âmes et d'aimer prier pour leur Salut, 
Aimer entrer dans le secret des confidences du Sacré-Coeur de votre Fils 
Divin, 
Et constamment vouloir ne plus Le quitter ni même en sa Croix ne plus Lui 
lâcher la main+ 
  

La sixième rose de bénédiction, O Marie, merci du Don ! Elle lutte contre 
Satan dans notre vie avec puissance, 
Lire Vos paroles de Joie, et nous laisser pénétrer au cœur de Votre espérance, 
Vous nous montrez là que le Ciel existe avec tous vos anges qui veillent sur 
nous avec bonté, 
Satan et son armée de démons seront par toutes nos prières, bientôt désarmés 
+ 
  

La septième rose de bénédiction : Vous nous choisissez pour nous offrir 
d'avancer vers la sainteté, 
Nous unir à votre Doux JESUS Miséricordieux, en nous faisant aimer l'humilité, 
Cette humilité qui accepte que Vous veniez Vous adresser à nous  travers le 
plus petit de nos proches, la plus petite des bouches de prophète, le cri le plus 
caché d’innocence, langue triomphante et divine en Vos Mains,  
Usant de lui comme on use d'un rayon d'amour, de douceur et de sagesse! + 
  

La huitième rose de bénédiction : nous faire pénétrer dans Vos pensées, 
Nous apprendre à tout regarder à travers Vos yeux d'Amour de Reine 
Immaculée, 
A juger le monde avec Votre Coeur qui est l'indulgence même et le pardon 
infini, 
A aimer d’offrir notre vie pour la conversion des pécheurs et pour aller au 
Paradis ! + 
  

La neuvième rose de bénédiction : aimer faire la Volonté de Dieu le Père, 
Nous laisser entraîner en Votre Arche d'Alliance avec mes plus petits 
innocents de la terre, mes Apôtres les plus humbles, petits et nouveaux rois 
fraternels de l’univers, 
Pour participer avec eux avec Foi, Courage, Ferme fidélité d'amour et sainte 
ferveur, 
Au Retour de JESUS sur la terre, dans sa gloire de CHRIST-ROI puissant 
SAUVEUR + 
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La dixième rose de bénédiction : aimer nous laisser guider par le Saint-
Esprit, 
Et, en écoutant vos Paroles maternelles en cet instant, nous voir alors tout 
unis à LUI, 
Car en entendant leur Musique sainte, L'Esprit Saint nous instruit  si 
clairement, 
Puisque Vous ne faites rien sans Son appui d’Eternel Ange Royal des Cieux, 
ineffablement !+ 
  

La onzième rose de bénédiction : aimer être uni au Sacré-Coeur de JESUS, 
Aimer rester en Sa divine compagnie, en voulant avec Lui sauver les âmes 
perdues, 
Grâce à la prière, à Son Décret d'Amour Divin : au temps passé à aimer notre 
prochain, 
Sans plus vouloir nous éloigner de vos Paroles, et ayant devant Vous notre 
coeur sur la main+ 
  

La douzième rose de bénédiction : aimer soutenir votre Eglise et la sauver, 
Etre les meilleurs défenseurs de la sainte Messe extraordinaire de rite latin, 
que le Seigneur certes préfère, 
Surtout la Sainte Messe des Anges qui honore DIEU avec mes anges du Ciel, 
Dans la plus belle dignité des enfants de DIEU pour la Gloire éternelle du Père! 
+ 
  

La treizième rose de bénédiction : la rose merveilleuse de Votre Amour pour 
nous, 
Nous disant à chaque souffle de Vos paroles combien Vous nous aimez pour 
l'Eternité, 
Votre manière parfumée de pouvoir nous embrasser du Ciel par ces Paroles de 
Paradis, 
Vous servant d’une voix transparente, pour qu'ensemble nous Vous soyons 
unis ! + 
  

Ainsi DIEU nous a donné sous Votre présence de Douce Reine Immaculée, 
Nous offrant Vos 13 roses rouge sang, par le coeur de JESUS crucifié, 
Oui ! DIEU TROIS FOIS SAINT en sa Divine TRINITE nous bénit irrésistiblement, 
maintenant ! 
Nous croyons en Votre Parole Immaculée qui nous dit la Vérité de Dieu 
éternellement ! + 
A bientôt, O Maman, car Vous reviendrez nous parler encore et encore, de 
nouveau, très souvent ! + 
Baiser à Notre Petite Reine Immaculée de l'Univers, Notre Divine Maman ! + 

Ave Maria ! AMEN ! +   
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Une nuit, voir une Dame de lumière, 
Qui dans son doux sourire m'apprend :  
JE SUIS MARIE REINE IMMACULEE DE L'UNIVERS ! 

 Chaque soir depuis, comme à la grotte, entendre : 
"Venez je vous prie" 

Chaque soir, venez, Marie, me le dire : 
Venez entendre Ma voix ! 

 "Pour les prêtres et les pécheurs, 
soyez mon immolation 

acceptez de bon cœur, 
de souffrir pour leur guérison ! " 

 Que le fond de la roche …  
s'éclaire un moment : 
ST JOSEPH s'approche, 
avec une prière que j'entends ! 

 "Priez mon enfant 
pour la gloire de JESUS, 
Son retour est imminent, 
A son retour préparez vous! " 

 Que l'EVANGILE du MESSIE, 
Je le retienne par cœur, 
par rythmomélodie, 
par amour, par bonheur ! 

 "Consacrez vous tous 

Au divin SAINT-ESPRIT 

Par les très saints cœurs  
de JESUS et MARIE ! " 

 Que j’aille dire au prêtre  
les paroles de mon cœur, 
"Allez les soumettre à votre pasteur ! " 

Tout se confie à l'EGLISE au fur et à mesure, 
 discrètement, toujours plus sûrement ! 

 Supporter ma Nuit dans le silence, 
Les ans si douloureux, 
recevant mille offenses, 
pour la gloire de mon DIEU ! 

  Que la blanche Demoiselle 

à mes yeux reparaisse ! 
Comme ELLE est belle ! 
Rayonnante de paix ! 

 Vierge du rosaire 

Vous m'invitez à prier, 
pour ma Province dont ELLE est mère, 
sa Reine Immaculée !  

  Je désire de tout cœur chez moi 
L’APPARITION DE LA SAINTE FAMILLE ! 
Que dans une immense lumière, 
JESUS NOTRE SAUVEUR, 
M'apparaisse en premier, 
en me montrant son Cœur ! 

 Et qu’auprès de JESUS alors, 
s'avancent JOSEPH et MARIE, 
Et le mot MISERICORDE, 
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au devant d'eux resplendit ! 

 Notre DAME lumineuse 

à mes yeux reparaît 
tenant une croix radieuse, 
tandis qu'ELLE pleurait ! 

 Un feu bien étrange, 
soudain s'est allumé ? 

La Dame blanche 

avec ses pieds l'a déjà écrasé ! 

 Devant la VIERGE une Croix Glorieuse  
apparaît soudain ? 

Une hostie lumineuse 

au milieu montre son dessin ! 

 La Croix Glorieuse 

dévoile son secret : 
Trinité bienheureuse, 
Vous venez nous parler ! 

 "Adorez la Croix Glorieuse 

par une sincère dévotion 

qu'avec l'HOSTIE si précieuse, 
on la porte en procession ! " 

 "Je comblerai de tous mes dons 

celui qui choisit d'honorer 
ma Croix Glorieuse de communion 

car je désire tant vous combler ! " 

 "Voici le Monde Nouveau du SACRE-CŒUR DE JESUS : 

Oui ! Que le DECRET D'AMOUR DIVIN de JESUS et de MARIE unis à Saint JOSEPH 
vienne engendrer l'EGLISE dans leurs 5 plaies sacrées et réparer en elles le 
monde entier à la Gloire de Son Retour ! " 

DIEU par le CHRIST-ROI 
nous adresse son Décret royal, 
En adorant son Hostie en Croix, 
Il nous protège de tout mal ! 

Fidèle aux Paroles de Marie 

Qui m’ont tout expliqué, 
Fidèle à l'EGLISE de mon pays, 
Que vive ma foi dans le secret ! 

 


