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Message de la vierge à l'Ile Bouchard
Dialogues essentiels de la Vierge Marie avec les 4 fillettes
Lundi 8 décembre 1947 :

2) 13h50.
La Belle Dame parle :
– Dites aux petits enfants de prier pour la France… (courte pause), car elle en a grand besoin.
– Oui, je suis votre Maman du Ciel.
– Donnezmoi votre main à embrasser. Revenez ce soir à 5 heures et demain à 1 heure.
Mardi 9 décembre :

4) 13h.
– Embrassez la croix de mon chapelet.
– Je vais vous dire un secret que vous pourrez redire dans trois jours: priez pour la France qui, ces joursci, est en grand danger.
– Allez dire à Monsieur le Curé de venir ici à 2 heures, d’amener les enfants et la foule pour prier.
– Dites à Monsieur le Curé de construire une grotte, le plus tôt possible, là où je suis; d’y placer ma statue et celle de l’ange à côté. Lorsqu’elle sera
faite, je la bénirai.
5) 17h.
– Chantez le « Je vous salue Marie », ce cantique que j’aime bien.
– Dites à la foule de s’approcher pour réciter une dizaine de chapelet.
Mercredi 10 décembre :
6) 13h.
– Chantez le « Je vous salue Marie ».
– Baisez ma main
– Je ne suis pas venue ici pour faire des miracles mais pour vous demander de prier pour la France. Mais demain vous y verrez clair et vous ne
porterez plus de lunettes.
– Je vais vous confier un secret que vous ne direz à personne. Promettezmoi de le garder.
Jeudi 11 décembre :
7) 13h.
– Chantez le « Je vous salue Marie ».
– Priezvous pour les pécheurs?
– Je donnerai du bonheur dans les familles…
– Voulezvous chanter maintenant le « Je vous salue Marie »?
– Estce que Monsieur le Curé va construire la grotte?
– Oui, Madame, nous vous le promettons.
Vendredi 12 décembre :
8) 13h.
– Chantez le « Je vous salue Marie ».
– Rechantez le « Je vous salue Marie ».
– Baisez ma main.
– Priezvous pour les pécheurs?
– Bien, surtout priez beaucoup pour les pécheurs.
– Je ne suis pas venue ici pour faire des miracles mais pour que vous priiez pour la France.
Samedi 13 décembre :
9) 13h.
– Chantez le « Je vous salue Marie ». demande la Belle Dame.
Jacqueline présente un bouquet d’œillets roses:
– Madame, voici des fleurs.
La Sainte Vierge bénit les fleurs.
– Madame, faites donc un miracle !
– Plus tard. répond la Dame.
– Je reviendrai demain pour la dernière fois.
Dimanche 14 décembre :
10) 13h.
– Madame, nous vous demandons de bénir Monseigneur l’Archevêque, ses 25 années d’épiscopat, Monseigneur l’Evêque de Blois, les deux
paroisses, les écoles libres, la Mission du Carême, les prêtres du Doyenné, et de donner des prêtres à la Touraine.
La Dame accueille par une inclination souriante de la tête.
– Madame, je vous offre des fleurs. Prenezles ! Embrassezles.
– Je les embrasserai, mais je ne veux pas les prendre. vous les emporterez.
– Madame, que fautil faire pour consoler NotreSeigneur de la peine que lui font les pécheurs?
– Il faut prier et faire des sacrifices.
– Avant de partir, j’enverrai un vif rayon de soleil.
– Dites à la foule qu’elle chante le Magnificat.
– Priezvous pour les pécheurs?
– Récitez une dizaine de chapelet, les bras en croix,
– Allezvous construire une grotte?
Paroles principales de la Vierge Marie
« Dites aux petits enfants de prier pour la France, car elle en a grand besoin. »
« Oui, je suis votre Maman du Ciel. »
« Donnezmoi votre main à embrasser. »
« Embrassez la croix de mon chapelet. »
« Chantez le « Je vous salue Marie », ce cantique que j’aime bien. »
« Récitez une dizaine de chapelet. »
« Baisez ma main. »
« Priezvous pour les pécheurs ? »
« Je donnerai du bonheur dans les familles. »
« Dites à la foule qu’elle chante le Magnificat. »
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