
Neuvaine à Notre Dame 
du Bon Succès

Prologue

Pour  commencer,  avant  de  prier 
la  Neuvaine,  relatons  quelque 
faits  historiques  qui  sont  à 
l'origine  de  la  dévotion  à  Notre 
Dame du Bon Succès  de  Quito. 
Certainement, ces faits serviront à 
allumer  en  nous  le  feu  d'amour 
pour avoir une si bonne Mère et 
nous pousseront à devenir de plus 
en plus fervents dans tout ce que 
nous  entreprendrons.  Le  lieu  où 
l'histoire commence et où la belle 
dévotion de Notre Dame de Bon 
Succès a trouvé ses origines, est 
un endroit renommé : le Couvent 
Royal de l'Immaculée Conception 
de Notre Dame de Quito. C'était 
le  premier  Couvent  de  la  ville, 
fondée le 13 janvier 1577, selon 
les  chroniques  de  Rodriguez  Do 
Campo. L'historien Montesinos a 
inclus  dans  ses  « annales » 
l'histoire  de  la  fondation  de  ce 
Couvent. Entre autres choses, il a 
écrit  :  « Les  religieuses 
fondatrices  étaient  Maria 
Taboada,  qui,  en  religion 
s'appelait appelée Maria de Jésus; 
Catalina  Rodriguez,  en  religion 

Catherine  de  la  Conception;  Francisca  Xaramillo,  en  religion  Lucia  de  la  Conception;  Maria 
Rodriguez, en religion Maria de l'Incarnation. Ces femmes ont fait leur profession religieuse avec le 
Père Juan lzquierdo, le Vice-commissaire le Général de la Province de Quito, le 25 janvier 1575. 
Avec étaient  venues  Juana  de Castaneda et  Magdalena  de  Valenzuela,  Juliana  d'Arce,  Mariana 
Torres et Leonor Tamay, qui étaient encore trop jeunes pour prononcer leurs voeux perpétuels et 
qui, une fois qu'elles avaient atteint l'âge requis par le noviciat, on fait leur profession ». Le Couvent 
a été fondé au jour indiqué par Do Campo dans « Le Livre de Fondation », se trouvant dans les 
archives du Couvent Conceptionniste de Quito. En voici le texte: « Ce Couvent Royal des Sœurs de 
la Conception de Quito a été fondé le 13 janvier de l'année 1573, son fondateur et sa première 
Abbesse étant Maria de Jésus y Taboada. Elle est issue de la maison noble de Soloriego de Galice,  
bien qu'elle ait été plus admirée et reconnue pour sa grande vertu, qu'en raison de sa noblesse ». 
Certaines des femmes qui venaient d'Espagne pour fonder le couvent n'étaient pas encore assez âgée 
pour professer leur vœux. Parmi eux se trouvait la nièce de la fondatrice, qui était encore une jeune 
fille  lorsque  le  couvent  fut  fondé.  Cependant,  avec  le  temps,  elle  est  devenue  la  plus  grande 
splendeur du Couvent Royal. Elle est née en Biscaye et s'appelait Mariana de Torres y Berriochoa. 

Permettez-moi de dire certaines choses à son sujet: Mariana de Torres, qui, en religion, s'appellera 



Mariana  de  Jésus,  n'était  âgée  que  de  14  ans  lorsque  les  mères  fondatrices  ont  fait  leur  de 
profession,  elle  put  prononcer  ses  vœux  perpétuels  en  1579  seulement.  Dans  le  « Livre  de  la 
Fondation », on peut lire: « Mariana de Torres, professe et prend le nom de Mariana de Jésus; elle a 
fait  ses  vœux  le  21  Septembre,  jour  de  la  Saint  Matthieu,  de  l'année  1579,  elle  est  l'une  des 
premières novices ». Le « Livre des Professions » dit la même chose: « Mariana de Torres professe 
et prend le nom de Mariana de Jésus; elle a prononce ses vœux le 21e jour du mois de Septembre de 
l'année 1579 ». Il semble très clair que Mariana de Jésus a été un véritable pilier pour le couvent en 
raison de sa très haute vertu qu'elle  a  atteint  et  des titres  qu'elle  a  tenu.  Nous noterons ici  les 
différentes périodes  où  elle a été nommée abbesse. Dans le « Livre des Morts » du Couvent Royal, 
il  est écrit:  « Décédé: Mariana de Jésus, 6e abbesse ». Mariana était abbesse quatre fois. Elle a 
occupé ce titre au cours de la période 1598-1601, 1610-1613, 1616-1619, 1622-1625, et a continué 
à tenir le titre de Présidente de 1625 à 1628. Qu'elle ait bien réalisé son travail,  nous en avons 
connaissance par les rapports de la Visite Pastorale de l'année 1599, qui eut lieu pendant la première 
année ou Mère Mariana était responsable du monastère. Le Frère Benito Hernandez d'Ortega était le 
Visiteur Épiscopal et il  fit  des recommandations qu'il  jugea opportunes pour les sœurs pour les 
Sœurs avec des mots notables sur la Mère Mariana. Dans le « Livre de la Fondation », il est dit : 
« Tous ces mandats, ainsi que ceux de visites précédentes, le dit visiteurs, sur le commandement de 
Votre Seigneurie (l'évêque), ayant été traités et communiqués, je déclare par la présente que j'ai 
commandé et ordonné qu'ils soient tenus et réalisé dans son intégralité, et cela inclut les peines et 
les censures créés en eux. Et j'ai déclaré et je déclare que la dite abbesse (Mère de Jésus Mariana 
Torres) est une religieuse de grande vertu et un exemple de gouvernante, qu'elle exerce saintement 
au nom de Votre Seigneurie (l'évêque) ».

Au sujet de ses vertus

Il y aurait beaucoup à dire sur la grande vertu Mariana Mère, et je ne citer que l'une des nombreuses 
personnes qui en ont témoignées. Je me souviens des paroles trouvées dans le « Procès » de la 
Bienheureuse Mariana, le lys blanc de Quito. Il y est affirmé que la Bienheureuse Mariana de Jésus, 
qui n'était encore qu'une jeune fille, se rendit à l'église de la Conception à assister aux funérailles 
d'une religieuse nommée Mariana de Jesus (Torres), qui mourut en odeur de sainteté. Plus explicite 
est le témoignage de Rodriguez DoCampo qui parle de ce Couvent dans son célèbre « Descripcion y 
Relacion  del  Estado  Eclesiastico  del  Obispado de  San Francisco  de  Quito »  (la  Description  et 
Compte rendu de l'État Ecclésiastique l'Épiscopat de Saint François de Quito). Citant le « Procès » 
de la Bienheureuse Mariana, il déclare: « Il y a eu (dans le dit Couvent) des Nonnes qui avaient une 
vertu singulière et de la religion, comme Maria de Jésus Taboada, la première Abbesse et d'autres 
qui suivaient son exemple. Resplendissante dès sa jeunesse par son humilité, son obéissance, sa 
pénitence et son don de prière, sa piété et sa dévotion pour Notre Seigneur Jésus Christ, ainsi que 
son amour et sa révérence pour le Nom de Jésus, Mariana de Jésus, fut l'une premières à avoir pris 
qui a pris l'habit (Dans le Couvent de Quito) ». Elle a vécu et elle est morte en laissant un grand 
exemple, spirituellement et temporellement, dans sa piété aussi bien que son sage gouvernement, 
étant Abbesse à  diverses reprises.  Ses pétitions et  prières ont été accompagnées  par la Majesté 
Divine et elle a reçu de Sa Miséricorde tout ce à qu'elle a demandé.  « Elle est morte avec autant de 
paix et  de sainteté qu'elle un vécu en ce monde. Ses confesseurs dans les sermons lors de son 
enterrement, ainsi que les dossiers annuels le commentaire révèlent comment elle fut remplie de 
zèle pour le service divin et qu'elle avait bénéficié de grandes révélations de la Majesté de la Divin 
et de sa sainte Mère et l'Enfant Jésus qu'elle portait dans ses bras, et qu'elle avait Don de prophétie.  
Elle a reçu ces dons prophétiques, à mon avis qui est aussi celui de l'archevêque Pedro Oviedo qui a 
échangé avec elle et qui connaissait donc les prophéties qu'elle avait fait, de sorte que Dieu puisse 
être loué et béni, comme preuve qu'il fait des saints et qu'il donne son Divin Esprit à ceux qui le 
servent. Ces prophéties concernent aussi d'autres choses en particulier sur les faveurs divines qu'elle 
a reçu et dont la vérification se fera dans la longueur de l'histoire ».



Notre Dame du Bon Succès

Il est de notoriété publique que l'une des églises les plus connues de Madrid est celle de Notre 
Dame du Bon Succès. Quelle est l'origine de son invocation? Après la mort du frère de Bernandin 
Obregon, fondateur des Frères Minimes pour le service des malades (Ordre de Saint François de 
Paule), le Frère Gabriel de Fontaned fut été élu pour lui succéder. Accompagné de Guillermo de 
Rigosa, il partit à Rome pour y plaider la cause de l'approbation officielle de leur Institut, devant le 
Pontife Romain. Comme ils passaient par la ville de Traigueras (sous la juridiction de Tortosa, dans 
la Principauté de Catalogne), ils découvrirent miraculeusement dans une grotte de montagne une 
belle statue de la Sainte Vierge Marie portant son divin Fils dans son bras gauche et un sceptre dans 
son droit, avec une précieuse couronne sur sa tête. Quand ils arrivèrent à Rome, ils rapportèrent au 
Pape  ce  qui  s'était  passé,  et  le  Pape  a  non seulement  reconnu le  caractère  surnaturel  de  cette 
découverte, et,  après avoir confirmé la nouvelle ordonnance, il la plaça sous la protection de la 
même Vierge, auquel il donna le nom de la Vierge du Bon Succès. C'est ainsi qu'est venu ce nom 
qui a été donné par le Souverain Pontife. La sainte statue, qui a été placé à l'Hôpital Royal de 
Madrid, est devenu célèbre pour les nombreuses faveurs accordées par le ciel à travers elle. En 
1641, Philippe III ordonna la construction du splendide sanctuaire de la Puerta del Sol (Porte du 
Soleil). La magnificence de cet édifice qui est consacré Notre Dame du Bon Succès est renommé 
parmi les églises de Madrid. Les nonnes espagnoles qui avaient traversé l'Océan pour fonder le 
couvent de l'Immaculée Conception à Quito ont apporté avec eux un fervent amour pour la Vierge 
du Bon-Succès. Elles ne se doutaient pas que la Sainte Vierge daignerait les favoriser d'une façon 
très spéciale au moyen de ce titre particulier.

Le cas miraculeux

Cela s'est déroulé de cette façon. C'était pendant l'année 1610. Mariana de Jésus Torres, étant alors 
Abbesse du Couvent, dont la vertu était déjà bien connue, se distinguait pour sa dévotion pour la 
Vierge de Bon Succès. Une nuit, dans le chœur supérieur de l'église, alors que Mariana priait devant 
avant Notre Seigneur présent dans le Saint Sacrement, recommandant sa communauté à la Vierge 
Sainte,  elle  remarqua une  lumière  douce  qui  était  soudainement  apparue  dans  l'air.  Dans  cette 
lumière, se trouvait Mère de Dieu accompagné par des Anges. Dans ses bras elle portait l'Enfant 
Divin. Submergée par l'émotion, Mariana de Jésus se mit à genoux devant Marie et, incapable de se 
retenir, elle demanda quel était le but de cette visite si céleste. À cela la Mère de Dieu répondit avec 
bonté: « Je suis Sainte Marie du Bon Succès, celle que vous avez invoqué avec une affection si 
tendre. Votre prière m'a énormément fait plaisir. Votre foi m'a amené ici et votre amour m'a invité à 
vous rendre visite ». La Reine du Ciel a également dit à l'humble sœur que son désir, ainsi que celui  
de son Divin Fils, était qu'elle soit honoré par cette communauté comme étant sa principale abbesse 
et ce, jusqu'à la fin des temps. Pour cela, la Vierge lui ordonna de faire réaliser une statue, telle  
qu'elle la voyait de ses yeux et de lui donner le nom de Sainte Marie du Bon Succès, exigeant que 
cette statue, une fois réalisée soit placée au-dessus du siège de l'Abbesse de la communauté. Ainsi, 
elle voulait  présider au gouvernement de cette Communauté qu'elle s'était  réservée. Remplie de 
confusion par cette demande, la mère Mariana répondit qu'il serait impossible de reproduire dans le 
bois la majesté, la beauté, la taille et autres caractéristiques de la Dame céleste. En réponse, Notre-
Dame lui ordonna d'ôter sa ceinture (la corde qu'elle avait autour de la taille de son habit), et avec,  
elle lui demanda de mesurer sa hauteur, elle-même l'aida à prendre les mesures. Après cela, la Dame 
Céleste dit en souriant, qu'elle pouvait s'occuper du reste toute seule. Enfin, elle répéta ses ordres, 
expliquant à Mariana de Jésus que dans sa main droite, elle devrait tenir la crosse et les clefs du 
couvent,  qu'elle  s'était  choisie  pour  elle-même,  assurant  ainsi  que  les  efforts  de  Satan  pour  le 
détruire seraient vains. La Vierge du Bon Succès de Quito apparaît avec la crosse dans la main 
droite,  à  la  place  du  sceptre  qu'elle  porte  sur  la  statue  de  Madrid.  Les  Sœurs  du  Couvent  de 
l'Immaculée Conception de Quito ont toujours eu un grand amour pour leur Abbesse Céleste. Et il  
ne serait pas trop de dire que la statue de la Vierge de Bon Succès, une fois complété, a rapidement 



été très vénérée par les gens Quito, qui la vénèrent encore fidèlement depuis près de trois siècles. 
Nous  pouvons  dire,  alors,  que  la  Vierge  de  Bon  Succès  de  Quito  est  devenue  une  dévotion 
nationale, comme l'Image de Notre Dame des Douleurs qui est vénérée au  Collège des Jésuites. 
Ainsi  elle  nous  montre  comment  elle  veut  nous  prendre  sous  sa  protection  spéciale  et  en 
conséquence, tous les Équatoriens et tous les Chrétiens devraient avoir le recours a elle avec une 
grande ferveur et  une confiance filiale.  Une des façons principales de se tourner vers la Dame 
Céleste est de faire avec dévotion une neuvaine en son honneur. Puissiez-vous réciter ces prières de 
tout votre Cœur et qu'elles vous fassent du bien! Que la Sainte Vierge déverse ses grâces dans vos 
âmes! 

José M. Urrate, SJ

Avantages de cette neuvaine

En route vers Rome pour chercher l'approbation pour leur Ordre, deux moines espagnols furent 
rattrapés par une tempête si épouvantable qu'ils craignirent pour leurs vies. En cherchant l'abri, une 
lumière  étrange  dans  les  collines  au-dessus  d'eux  les  a  conduit  vers  une  caverne  cachée.  A 
l'intérieur, ils découvrirent une statue de la Reine de Ciel portant son Fils Divin dans un bras et un 
sceptre dans l'autre. Tel était la découverte prodigieuse en Espagne de la statue originale de Notre 
Dame de Bon Succès. La première partie de cette neuvaine à Notre Dame de Bon Succès souligne 
d'importantes leçons que nous pouvons prendre pour méditer sur l'histoire. Dans les tempêtes les 
plus désespérées de la vie, nous pouvons trouver des grâces inattendues et recevoir l'aide de Notre 
Dame,  notre  refuge  et  notre  consolation.  En  la  cherchant,  nous  trouverons  un  guide  et  une 
protectrice qui  nous accompagnera tout  au long de notre  pèlerinage sur cette  terre  et  qui  nous 
conduira en toute sécurité  vers notre destination finale. La neuvaine se poursuit avec l'histoire des 
apparitions de Notre Dame du Bon Succès dans le Nouveau Monde. C'est la foi et la prière fervente 
du religieuse Conceptionniste, dans un couvent de Quito, en Équateur,  qui a incité qui a Notre 
Dame à apparaitre et a offrir de nouvelles preuves de sa miséricorde et de sa bonté. En imitant la  
foi, la dévotion et la ferveur que Mère Mariana de Jésus Torres, nous pourrons également bénéficier  
de la puissante protection de Marie, qui a promis d'accorder son bon succès aux âmes qui resteront 
fidèles,  dans ces jours de malheur et  de crise que traversent l'Église et  la société.  La neuvaine 
continue l'histoire avec l'apparition de Notre Dame de Bon Succès dans le Nouveau Monde. C'était 
la foi et la prière fervente d'une Sœur Conceptionniste dans un couvent à Quito, l'Équateur qui a  
incité  Notre  Dame  à  apparaître  et  offrir  les  nouvelles  preuves  de  sa  pitié  et  bonté.  En 
imitant(émulant)  la  foi,  la  dévotion et  la  ferveur  dans la  prière  de Mère Mariana de Jésus  des 
Sommets de roche, nous pouvons aussi gagner la protection puissante de Mary, qui a promis son 
bon succès à ces âmes qui restent fidèles dans ces jours malheureux de crise dans l'Église et la 
société. J'ai eu le privilège de traduire cette neuvaine de prières, qui, dans sa version originale était 
adressée aux sœurs cloitrées Conceptionnistes qui vivent dans le Couvent de Quito, sous le même 
toit  que la statue miraculeuse de Notre Dame du Bon Succès.  J'ai  adapté la  neuvaine pour les 
hommes et les femmes qui vivent dans le monde afin qu'ils puissent également avoir recours à 
Notre-Dame sous ce  titre.  Sachant  que  Notre-Dame du Bon Succès  à  dit  que  c'était  son  désir 
particulier d'être connu en ces temps, nous pouvons avoir  confiance qu'elle sera attentive à nos 
prières. 

Neuvaine à Notre Dame du Bon Succès

Acte de repentance
A réciter chaque jour au début de la Neuvaine

Je crois en Vous, ô mon Dieu. Renforcez ma foi ô Seigneur, ma foi. J'espère dans Vous, ô mon Dieu. 
affirmez, ô Seigneur,  mon espérance.  Je Vous aime, ô mon Dieu. Augmentez,  ô Seigneur,  mon 



amour. Je me repens de Vous avoir offensé. O mon Dieu, aidez-moi à avoir de la contrition, afin 
qu'avec le secours de Votre grâce et le puissant patronage de Marie, Notre de Bon Succès, je ne 
puisse plus pécher. O Seigneur, ayez pitié et miséricorde de moi. Amen. 

Prière d'ouverture

O très Excellente et Immaculée Reine du Ciel, Sainte Marie, Notre Dame du Bon Succès, Fille 
chérie du Père Éternel, Mère bien-aimée du Divin Fils, Épouse du Saint-Esprit, Trône Sublime de la 
Divine Majesté, Temple Auguste de la Sainte Trinité, en qui les Trois Personnes Divines ont placées 
tous les trésors de leur Puissance, de leur Sagesse et de leur Amour! Souvenez-vous, ô Notre Dame 
du Bon Succès, que Dieu a vous a donné un grand pouvoir que vous puissiez secourir les misérables 
pécheurs malheureux; Souvenez-vous que vous avez souvent promis que Vous seriez une Mère 
charitable pour tous ceux qui auront recours à Vous. Je viens alors vers Vous, ô Notre Dame du Bon 
Succès, Mère charitable et Miséricordieuse, et je Vous prie, au nom de Votre Amour pour le Très 
Haut, de l'obtenir de Dieu le Père,  une Foi vive qui ne perd jamais de vue les vérités éternelles; du 
Fils, une ferme espérance qui aspire toujours à atteindre la  gloire qu'Il a gagné pour moi par Son 
Sang; et du Saint-Esprit, une Charité si enflammée que je vive toujours en aimant la Bonté Suprême 
et vous, ô Très Sainte Vierge la plus sainte, jusqu'à ce que, par votre intercession, je puisse Vous 
aimer et jouir éternellement du Dieu Trois Fois Saint dans la gloire du Ciel. Amen.

Je Vous salue Marie, Fille Bien-aimée de Dieu le Père. Je vous salue Marie... 
Je Vous salue Marie, Mère du Divin Fils. Je vous salue Marie... 
Je Vous salue Marie, Épouse de l'Esprit Saint. Je vous salue Marie…
Gloire au Père... 

(L'on passe ensuite à la méditation et à la prière du jour)

Prière d'action de grâce à la Sainte Vierge

O Vierge bénie entre toutes les femmes! Les mots nous manquent pour vous rendre grâce pour les 
innombrables bénédictions que nous avons reçues de Votre main. Le jour de Votre naissance peut 
être  appelé  jour  de  l'action  de  grâce,  du  bonheur  et  de  la  consolation.  Vous  êtes  l'honneur  de 
l'humanité, la joie du Paradis, le cadeau bien-aimé de Dieu et le bonheur de notre pays. Quel mérite 
avons-nous, ô Notre Dame du Bon Succès, de mériter de Vous avoir pour Mère? Que Dieu  soit 
toujours béni!  Et que Vous aussi,  Vous soyez toujours bénie, ô Vierge Marie, car, malgré notre 
ingratitude,  vous  nous  accorderez  les  faveurs  dont  nous  avons  besoin.  Vous  êtes,  ô  Mère  très 
clémente,  notre consolation sur terre,  notre refuge,  notre aide et  notre protection dans tous nos 
besoins. Protégez-nous des guerres, de la peste, de la faim, des tempêtes, des tremblements de terre 
et tous les désastres que nous méritons par notre culpabilité... Priez pour l'Église Sainte et pour son 
Chef visible. Écoutez les supplications de ceux qui vous invoquent.  Soyez notre Avocate, notre 
Mère, car comme nous plaçons notre confiance en Vous, nous espérons que par Votre intercession 
nous obtiendront le pardon de Votre Divin Fils pour tous nos péchés et la persévérance dans la grâce 
jusqu'à notre mort. Notre Dame du Bon Succès, aidez-nous à persévérer dans la grâce jusqu'à la 
mort. Amen
 
élever son cœur vers Dieu, et demander, par l'intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, Notre  

Dame du Bon-Succès, les grâces et faveurs que l'on désire recevoir. 

Éloges à la Très Sainte Vierge Marie

O Vierge Marie, notre Mère, R. Venez à notre secours et montrez-nous Votre Miséricorde, car Vous  
êtes notre Mère. 



Plus que tout autre, vous étiez attentive à la Parole du Père, qui a fait de grandes choses en Votre 
honneur. R. Venez à notre secours et montrez-nous Votre Miséricorde, car Vous êtes notre Mère.
Vous êtes le plus digne Temple de la Sainte Trinité. R. Venez à notre secours et montrez-nous Votre  
Miséricorde, car Vous êtes notre Mère.
En Vous se trouve la même pureté que celle des Anges.  R. Venez à notre secours et montrez-nous  
Votre Miséricorde, car Vous êtes notre Mère.
Le monde Chrétien proclame que vous régnez juste à côté du Roi de Rois. R. Venez à notre secours  
et montrez-nous Votre Miséricorde, car Vous êtes notre Mère.
O Mère de la Grâce! O notre espérance! Port pour les naufragés et étoile de la mer. R. Venez à notre  
secours et montrez-nous Votre Miséricorde, car Vous êtes notre Mère.
Porte de Ciel, santé des malades, Lumière dans les ténèbres. R. Venez à notre secours et montrez-
nous Votre Miséricorde, car Vous êtes notre Mère.
Par vous, nous nous trouverons devant Dieu dans la Cour Céleste, où Il vit et règne.  R.  Venez à 
notre secours et montrez-nous Votre Miséricorde, car Vous êtes notre Mère.
Guidez nos pas et aidez-nous, ô douce Marie, à notre dernière heure.  R. Venez à notre secours et  
montrez-nous Votre Miséricorde, car Vous êtes notre Mère.
Recevez ces tendres éloges de nos lèvres, qui ne peuvent pas exprimer votre splendeur. R. Venez à 
notre secours et montrez-nous Votre Miséricorde, car Vous êtes notre Mère.

O Sainte Marie secourez les misérables, aidez les faibles, intercédez pour les affligés, intercédez 
pour le clergé et  pour les fidèles. Permettez que tous ceux qui célèbrent Votre Sainte Mémoire 
puissent éprouver votre secours et recevoir vos faveurs.

Priez pour nous, O Notre Dame du Bon Succès! 
Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus Christ.

 
Prière finale

Seigneur notre Dieu, nous Vous demandons de nous accordez la santé de l'âme et du corps,  par 
l'intercession  de  la  Bienheureuse  Vierge  Marie.  Par  ses  mérites  et  par  ceux  de  son Fils,  notre 
Seigneur Jésus Christ, permettez que nous soyons libérés des maux présents et que nous puissions 
atteindre le bonheur éternel. Amen. 

Premier Jour
Réciter l'Acte de repentance et la Prière d'ouverture

Considérez  combien  grandes  et  incomparables  sont  les  merveilles  du  Dieu  Tout-puissant,  en 
manifestant les trésors de Sa Miséricorde en faveur de ceux qu'il a rachetés. Par conséquent, si nous 
admirons les excès de Sa Bonté dans les nombreuses grâces dont il nous a enrichis, combien plus 
encore devrions-nous nous émerveiller et être remplis de gratitude pour la grande bénédiction que 
Sa Main droite nous a accordé en Marie, la plus Sainte, la plus parfaite et la plus privilégiée de 
toutes  les  que  créatures,  qu'Il  nous  a  donné  afin  qu'Elle  soit  une  source  de  consolation, 
particulièrement pour tous ceux qui le servent et qui l'aiment de tout leurs cœurs et qui a aussi 
inspiré divers vocables et diverses invocations pour l'honorer.  Par ces dévotions, nous recevons de 
grandes faveurs en invoquant son secours et sa protection. Telle est l'expérience des vrais dévots de 
la Mère de Dieu et plus particulièrement de ceux qui l'ont invoquée par la merveilleuse Statue de 
Notre Dame du Bon Succès, se trouvant dans l'Église de l'Hôpital Royal dans la Ville de Madrid, 
devenue miraculeuse d'une façon spéciale et inattendue depuis que ce Trésor a été trouvée dans le 
désert. Comme Dieu avait dit au Prophète Isaïe qu'il viendrait chercher ceux qui n'étaient pas venus 
le rechercher et qu'il mettraient de côté ceux qui n'avaient pas cru en Sa bonté et la largesse, ainsi, le 
Très Haut à clairement exprimé son désir que Sa Très Sainte Mère soit honorée et vénérée sous le  
titre de Notre Dame du Bon Succès.



Prière

O Dieu, qui, dans votre Bonté infinie, en permettant la fabrication miraculeuse l'image de Notre 
Dame du Bon Succès, nous avez donné une puissante médiatrice en qui nous pouvons avoir recours 
avec une totale confiance en sa protection dans toutes nos nécessité: accordez-nous l'aide que nous 
demandons avec ferveur et confiance pour que nous puissions connaître, honorer et servir la Sainte 
Vierge et pour que, par son intercession, nous puissions réaliser notre sanctification sur cette terre 
pour que nous devenions, ensuite, comme Elle, bienheureux dans le Ciel. Amen. 

Réciter ensuite la prière d'action de grâces, puis les Éloges à la Très Sainte Vierge Marie

Deuxième jour
Réciter l'Acte de repentance et la Prière d'ouverture

Considérez  comment  la  Divine  Providence  désire  favoriser  l'humanité  en  manifestant  le  trésor 
caché de la précieuse Statue de la Sainte Vierge, sous le vocable de Notre Dame du Bon Succès. 
Après la mort du Frère Bernandin d'Obregon, fondateur d'une Fraternité de Frères Minimes de Saint 
François de Paule, vouée au  Service des Malades, Gabriel de Fontaned fut été élu pour lui succéder. 
Accompagné de Guillermo Rigosa,  il  partit pour Rome, afin de solliciter du Pape l'approbation 
officielle de l'Institut et l'autorisation de porter la croix pourpre, qui est le signe distinctif de cet 
ordre.  Comme  ils  passaient  près  de  la  ville  de  Traigueras  (juridiction  de  Tortosa,  Catalogne, 
Espagne),  ils  furent  rattrapés  par  une terrible  averse de grêle  avec des  éclairs  et  des  coups de 
tonnerre si forts que leurs cœurs en furent terrifiés... Ils supplièrent Dieu de leur trouver un abri où 
ils  pourraient  se réfugier,  afin  d'y attendre la  mort  dans la  paix,  car  l'implacable rigueur  de la  
tempête  les  avait  persuadés  qu'ils  n'en  réchapperaient  pas  vivants.  Mais  Dieu  dans  Sa  Divine 
Miséricorde  avait  voulu  que  la  recherche  de  cet  abri  soit  aussi  un  heureux  présage.  Puis, 
soudainement, pendant un impact de foudre, ils purent apercevoir l'entrée d'une grotte située sur une 
colline non loin du chemin sur lequel ils se trouvaient. De loin, il aperçurent une vive lumière qui 
venait de l'intérieur de cette grotte et, plus ils s'en approchaient, plus ils sentaient une odeur suave et 
céleste qui ne semblait pas être terrestre. Leurs âmes furent alors remplies d'un grand bonheur et 
d'un profond sentiment de piété. En même temps, ils ressentirent le désir de comprendre l'origine de 
ces miracles.

Prière

Nous Vous en supplions, par l'intercession de Marie, Notre Dame du Bon Succès, accordez-nous la 
vertu de patience, et la grâce de d'accepter, avec un esprit résigné, toutes les épreuves que nous 
rencontrerons en cette vie, sachant que Vous pouvez changer ces souffrances en consolations dans 
cette  vie,  et  qu'à  terme,  nous  mériterons  Votre  récompense  éternelle  dans  le  Ciel,  où  nous  y 
chanterons éternellement Vos louanges avec la Bienheureuse Vierge Marie. Amen.

Réciter ensuite la prière d'action de grâces, puis les Éloges à la Très Sainte Vierge Marie

Troisième Jour
Réciter l'Acte de repentance et la Prière d'ouverture

Considérez  comment  les  voyageurs,  poussés  par  la  grâce  et  ont  attirés  par  la  curiosité  de  ces 
surprenantes merveilles, sont entrés dans la grotte qui allait leur servir de  refuge. Enlevant leurs 
chaussures, ils ont gravis la colline avec une grande difficulté,  s'aidant de grands rochers et  de 
falaises aiguisées. Quand ils atteignirent la caverne, de laquelle ils avaient vus dans les éclairs, 
comment fut grande leur surprise de joie et leur admiration! Ils virent que cette caverne avait été 



délicatement taillée par la nature comme un temple spacieux afin de protéger une belle Statue de la 
Vierge Sainte tenant l'Enfant de Christ dans son bras gauche et  tenant un sceptre dans sa main 
droite. Une couronne précieuse était posée sur son front. Sa robe, comme celle de l'Enfant, était 
simple, mais élégante. Les deux vêtements étaient fabriqués dans la même matière et dans le même 
style.  L'intérieur  de  la  grotte  était  orné  de  divers  types  de  fleurs  qui  tapissaient  le  sol  et  qui 
grimpaient le long des parois, embaumant l'air d'un parfum exquis s'élevant vers la Reine de Ciel.  
Sur le roc, se trouvait une lampe allumée semblant être fabriquée par une main experte, qui éclairait 
la grotte de mille feux. Quelle telle beauté et quel plaisir d'honorer une si admirable Dame, ce fut 
une telle surprise et que cela remplit  les voyageurs d'une grande admiration! Les deux extatiques 
contemplèrent ce petit coin de Paradis et apaisèrent leurs cœurs en présence de leur Mère, qui, après 
la  tempête  épouvantable,  était  venue  vers  eux  d'une  façon  inattendue,  rayonnante  de  beauté, 
répondant  à  leur  appel,  et  leur  donnant  un endroit  ou  se  réfugier,  dans  ce  moment  difficile  et 
désespéré. Mon âme, aussi, est apaisée devant l'image de Marie. Quand les fardeaux de la vie et que 
les dangers nous rapprochent du désespoir, laissons-nous aller, puis, avec tranquillité et confiance, 
remercions  Dieu  qui,  dans  Sa  Toute  Puissance,  a  permis  que  la  statue  prodigieuse  soit 
miraculeusement trouvé en cet endroit caché, pour l'honneur de la Vierge Immaculée et pour que 
tous puissent la vénérer sous ce métier précieux de Bon Succès.

Prière

O Dieu de Miséricorde, qui n'abandonnez jamais aucun de vos enfants qui Vous servent fidèlement 
quand ils se trouvent dans la désolation et quand ils rencontrent les malheurs et les dangers de cette 
vie. Vous qui nous conduisez à Vous rechercher avec Marie, notre Mère et notre Avocate, permettez 
qu'Elle  soit  toujours  notre  refuge  dans  nos  adversités;  accordez-nous  enfin  un  cœur  tendre  et 
fervent,  afin  qu'avec  Marie  pour  protectrice,  pour  que  nous  puissions  toujours  Vous  servir,  et, 
imitant ses mérites et ses vertus, mener une vie bonne et Chrétienne pour, ensuite, avec elle Vous 
louer éternellement dans Votre Royaume Céleste. Amen.

Réciter ensuite la prière d'action de grâces, puis les Éloges à la Très Sainte Vierge Marie

Quatrième Jour
Réciter l'Acte de repentance et la Prière d'ouverture

Considérez la joie indescriptible des bons frères Minimes en contemplant ces prodiges. La Statue de 
notre  Mère  bien-aimée  brillait  devant  eux  comme  une  étoile  resplendissante  et  ils  se  sont 
pieusement et respectueusement prosterné devant elle pour la louer et la remercier de ce don si 
unique et de ces évènements si extraordinaires. Leurs pensées et leurs sentiments étaient si élevés à 
des considérations célestes qu'il pensaient être favorisés par quelques faveurs surnaturelles. Pour 
tout ce qu'ils avaient vu et sentis dans ces murs de rocher en cet endroit si inaccessible, si éloigné 
des  maisons  des  hommes,  ils  redoublèrent  de  ferveur  dans  leurs  prières  d'action  de  grâce. 
Demandant alors au Ciel,  d'être éclairés de savoir  ce qu'ils  devraient faire,  ils  décidèrent de se 
renseigner sur l'origine de ce sanctuaire et de la Statue en recherchant les personnes pieuses ou la 
communauté qui se souciait si admirablement de ce culte. Bien que cela leur ait semblé impossible 
qu'une telle splendeur soit le fruit du travail des hommes dans un endroit si écarté et si inaccessible,  
et la piété les a d'abord conduit a faire une enquête prudente sur la question. Ils se sont renseignés 
dans les hameaux les plus proches de la caverne, qui étaient a plus de trois lieues de distance, mais  
ils n'y trouvèrent personne qui puisse leur donner la moindre information sur la Statue. Même parmi 
les plus anciens qu'ils ont interrogés, qui avaient, pour certains entre 80 et 100 ans, personne n'avait 
jamais entendu parler de la statue ou d'une semblable dévotion qui se serait tenue dans les bois  
avoisinants et dans tout autre endroit dans la région. Considérez, alors, l'étonnement et la sainte joie 
des Frères, maintenant propriétaires de l'extraordinaire découverte, se prosternant à nouveau devant 
la Sainte Statue, lui offrant leurs remerciements les plus affectueux, l'embrassant chaleureusement 



et avec émotion, ils la choisirent comme leur Protectrice spéciale et Médiatrice, sous le titre très 
significatif de Mère de Bon Succès. Leur cœur fut porté par de pieux sentiments de reconnaissance 
et d'admiration pour une si prodigieuse faveur si prodigieuse qui leur était accordée. Unissons-nous 
à eux dans leurs affection pour Marie, en l'aimant en et prenant de généreuses résolutions, parce 
qu'Elle nous a, nous aussi, dans sa bienveillance, trouvés sur le sentier dangereux de vie, au milieu 
de l'horreur de la tempête de nos passions.

Prière

O Dieu, qui dans Votre Amour infini, nous avez donné Marie, Notre Dame du Bon Succès, pour 
Mère, afin qu'Elle soit notre précieux refuge et notre consolatrice, en la plaçant dans les sentiers de 
nos vies, afin qu'Elle soit notre bouclier afin de nous défendre dans les persécutions et les dangers. 
Reconnaissants pour Votre Bonté, permettez, nous Vous en supplions, que nous soyons toujours en 
parfaite  conformité  à  Votre  Volonté,  dans  la  pratique  des  vertus  et  par  une tendre  et  constante 
dévotions envers la Très Sainte Vierge, afin que par son intercession nous puissions atteindre le 
Royaume du ciel. Amen.

Réciter ensuite la prière d'action de grâces, puis les Éloges à la Très Sainte Vierge Marie

Cinquième jour
Réciter l'Acte de repentance et la Prière d'ouverture

Considérez  comment  les  saints  voyageurs  saints,  maintenant  convaincus  que  leur  précieuse 
découverte leur appartient, plaçant la Statue dans un panier et, avec cette si aimable et puissante 
compagne, continuèrent paisiblement et tranquillement leur voyage vers Rome, où ils ont furent 
gracieusement reçus par Sa Sainteté le Pape Paul V, qui était un homme chaste et très pieux. L'ayant 
informé de la façons dont ils avaient trouvé la Statue de la Vierge, en la voyant, si précieuse et 
rayonnante d'une présence surnaturelle, le Pontife s'agenouilla devant elle et y accrocha autour du 
cou de la statue sa précieuse croix pectorale émaillée et en or précieux, accordant des grâces et des 
indulgences à tous ceux qui la vénèreront.  Ce don prodigieux est rapidement devenu une source 
inépuisable de grâces, et les miracles qui ont été vécus par les habitants de la ville de Valence et par  
les religieux qui l'y avaient déposée. Plus tard la Statue a été transférée avec une grande solennité  
dans  une magnifique église  de Madrid,  la  capitale  de l'Espagne,  où la  Statue vénérée continue 
encore de nos jours à y accomplir des miracles. Depuis, son culte s'est répandu partout en Europe et 
même  dans  les  régions  les  plus  éloignées  du  continent  Américain.  O  mon  âme,  anime-toi  en 
présence de Marie. Que cette rencontre te porte à tenir ferme dans la confiance, dans les moments 
les plus difficiles de cette vie, te consolant par son beau visage et son  doux sourire. Puis, considère  
le Saint Père, prosterné en sa présence, lui offrant sa précieuse croix pectorales, que cela t'encourage 
à devenir pieux et fidèle envers Marie. Réjouissez-vous de l'état dans lequel Dieu vous a placés,  
parce que vous avez Marie, qui est votre Compagne et votre Protectrice. Louez-la, bénissez-la et 
présentez-lui la croix pectorale de votre amour, placez à ses pieds votre passion dominante, offrez 
lui  tous vos efforts  afin de vous  surmonter  avec détermination et  constance,  afin d'obtenir  les 
faveurs exceptionnelles que tant  de personnes pieuses ont reçues par l'intercession de la  Sainte 
statue de Notre Dame du Bon Succès.

Prière

O Dieu notre Souverain, Vous nous avez donné la Très Sainte Vierge, Notre Dame du Bon Succès, 
comme compagne dans notre pèlerinage, afin qu'Elle puisse nous servir de guide, de garde et de 
protectrice au milieu des conflits de ce monde. Marchant avec Elle, remplis de confiance sur les 
chemin de cette vie, avec la certitude de facilement trouver la route qui nous conduira vers Vous ô 
Père éternel, et que tout ce que nous Vous demanderons par son intercession nous sera accordé, 



enflammez nos cœurs d'un ardent amour pour la Sainte Vierge, Notre Dame du Bon Succès, afin 
pour que nous puissions les offrir à Notre Mère Sainte avec gratitude, d'un amour ferme et constant,  
et aidez-nous à dominer nos passions, en vertu des grandes grâces reçues de Vos mains charitables, 
pour qu'ainsi, nous puissions recevoir ses grâces en cette vie, son assistance au moment de la mort, 
et le Salut éternel. Amen. 

Réciter ensuite la prière d'action de grâces, puis les Éloges à la Très Sainte Vierge Marie

Sixième jour
Réciter l'Acte de repentance et la Prière d'ouverture

Considérez  comment  la  ville  de  Quito,  et  son  plus  ancien  couvent,  le  monastère  des  Sœurs 
Conceptionnistes, ont bénéficié des faveurs de Notre Dame du Bon Succès,  quand Elle est apparue 
à la Servante de Dieu Mère Mariana de Jésus Torres, espagnole, qui fut l'une des fondatrices de ce 
monastère qui existait alors depuis 33 années. Un jour, cette pieuse religieuse priait avec une tendre 
dévotion, implorant le secours de Marie, sous le nom de Notre Dame du Bon Succès, pour ses 
besoins,  ceux  de  ses  sœurs  cloîtrées,  et  pour  toute  l'humanité.  Quand,  dans  la  ferveur  des 
invocations, qu'elle faisait avec une foi profonde et une très grande confiance, elle leva les yeux 
vers le Ciel, suppliant sa mère de venir la sauver et de lui accorder ce elle demanda humblement et 
avec un intérêt sincère pour le bien de son couvent et pour toute l'Église Catholique. Soudainement 
une lumière resplendissante envahit toute l'église et la sœur tomba en extase. Son esprit fut tout 
étonné, et son Cœur fut rempli d'une grande joie. Sa grande foi et sa dévotion augmentèrent encore 
plus au fur et a mesure que la lumière se répandait devant son regard fixe, surpris et ébloui. Une joie 
singulière envahi son cœur et elle redoubla de ferveur dans ses invocations ses réclamations avec 
une confiance illimitée. Ainsi est l'âme invitée à quitter la Terre et à regarder vers le Ciel avec le 
regard d'une foi vive et pénétrante. Le ciel ouvre pour cela un chemin à la lumière de la clarté 
divine et l'inonde des splendeurs de la divinité. « Le juste vivra par la Foi ». En effet,  le Juste 
prépare son Ciel, ici sur cette terre, attirant par sa foi, la lumière qui ne diminue en fait rien les 
étoiles du matin. Renforçons, nous aussi, notre foi dans les mystères révélés, et, suivant l'exemple 
des vraies âmes religieuses, regardons toutes les actions de notre vie avec les yeux de l'intelligence, 
en mettant de coté toutes les pensées de cette vie humble et matérielle, et en concentrant ainsi tous 
nos efforts vers la compréhension des mystères de la Foi, sur les chemins de la Providence Divine. 
C'est principalement quand nous entrons en prière, que nous quittons cette terre, et que nos pensées 
s'élèvent vers le Ciel, là, devant la Sainte Trinité et Marie, sa Fille, sa Mère et son Épouse, écoutant 
les humbles prières des pèlerins exilés, implore pour nous les grâces dont nous avons besoin.

Prière

O inaccessible lumière de vérité surnaturelle qui illumine notre être par sa splendeur céleste et qui  
nous conduit vers toi, éclairez nos esprits de la lumière d'une foi solide et vivante. Ce fut une telle 
foi qui a permis que Notre Dame du Bon Succès soit visible aux yeux de la Bienheureuse Mariana 
de Jésus, religieuse Conceptionniste. Comme nous désirons vivement jouir des biens surnaturels, 
aidez-nous à nous détacher des biens de cette terre. Avec la protection de la Vierge Marie et le 
soutien  d'une  foi  constante  et  affirmée  dans  les  Mystères  révélés,  aidez-nous  à  vivre  dans  la 
contemplation de nos fins dernières en anticipant la joie de Vous contempler avec la Vierge Marie, 
pour l'éternité. Amen.

Réciter ensuite la prière d'action de grâces, puis les Éloges à la Très Sainte Vierge Marie
 

Septième Jour
Réciter l'Acte de repentance et la Prière d'ouverture



Considérez  comment  la  religieuse,  dans  la  ferveur  de  ses  réclamations  et  illuminée  par  cette 
éclatante lumière qui l'inondait, a fixé ses yeux sur la source de cette luminosité, voyant devant elle 
une Dame d'une extraordinaire beauté d'un visage d'une grande bonté. La lumière s'éclipsant peu à 
peu, elle vit que la Dame portait dans son bras gauche un Enfant, brillant et lumineux comme une 
étoile du matin, plein de grâce et la bonté. Dans sa main droite elle a tenait un beau sceptre brillant  
en or l'or avec des pierres précieuses et autour de son front se trouvait une magnifique couronne 
ornée de pierres éblouissantes. Elle portait un vêtement semblable à celui de Statue de Notre Dame 
du Bon Succès qui se trouve en Espagne, dont la découverte miraculeuse a été relatée plus haut et  
que la pieuse Sœur Conceptionniste avait invoqué avant de bénéficier de la faveur de cette vision. 
Le bonne religieuse fut remplie transporté de la joie et aussi embarrassée d'être ainsi visitée par sa 
Mère Céleste. Son âme était  remplie d'une joie et d'une gratitude sans limite et son Cœur était 
inondé de saints  et  pieux sentiments.  Comme les  pensées d'une foi  foi  vive et  d'un vaillant  et 
confiant accablaient son être, elle demanda : »Qui êtes vous et que désire-vous? » Puis, ô merveille 
de bonté! D'une voix douce et suave, la Dame répondit: « Je suis Notre Dame du Bon Succès, que 
vous avez invoqué avec une très tendre affection tendre. Votre prière m'a beaucoup  fait plaisir et 
votre foi m'a amené ici.  Votre amour m'a invité à vous visiter ». Réfléchis, ô  mon âme, sur le 
singulier privilège de bienheureuse religieuse,  qui,  par sa foi;  sa dévotion et  sa ferveur dans la 
prière, à mériter d'attirer la présence de la Très Sainte Marie et ainsi de la contempler, elle qui est si  
belle, d'être ébloui par ses splendeurs, de jouir de son intimité et d'entendre sa très aimable voix. 
Oh! Créature chanceuse! Combien est grand votre amour pour votre Mère Céleste! Combien est 
forte votre inclination à vous humilier et à la bénir! Combien est ardent votre désir d'être avec elle! 
Combien vous veillez à être continuelle, attentive et rempli de dévotion dans vos prières! Cette 
bonté de Marie devrait ainsi nous encourager à l'invoquer avec une foi profonde sous le titre de 
Notre Dame du Bon Succès et à prier toujours avec attention et confiance, considérant que seule 
une  foi  vivante  et  une attention  vigilante  dans  la  prière  nous feront  mériter  d'être  entendus  et  
favorisé par la Sainte Vierge, qui ne nous répondra certainement pas avec des visions privilégiées, 
mais avec d'autres dons et grâces qui nous aiderons à triompher de nos passions et des ennemis de 
la religion.

Prière

O Dieu de Bonté, qui récompensez la foi, la piété et le zèle des âmes que vous avez choisies par les  
visites de la Très Sainte Vierge Marie, écoutez les prières que nous vous adressons par l'intercession 
de Notre Dame du Bon Succès, afin que notre foi soit éclairée et qu'augmente toujours plus notre 
confiance en celle qui, avec bienveillance écoute nos prières. Donnez-nous une confiance toujours 
plus grandissante en votre bonté paternelle, et faites que nous ayons la certitude que nous recevrons 
ce que nous demandons. Rendez-nous également de plus en plus fervents dans nos prières, afin que, 
soutenu par notre puissante Protectrice, nous soyons libérés des dangers qui nous menacent, que 
nous vous servions de tout notre cœur, afin de gagner l'honneur d'être en votre  compagnie, avec la 
Très Sainte Vierge dans le ciel pour l'éternité. Amen.

Réciter ensuite la prière d'action de grâces, puis les Éloges à la Très Sainte Vierge Marie

Huitième Jour
Réciter l'Acte de repentance et la Prière d'ouverture

Considérez que la Vierge Sainte, en apparaissant à la sœur, n'a pas seulement désiré la favoriser  
d'une  grâce  éphémère,  car  Dieu  ne  donne  pas  Ses  dons  spéciaux  sans  avoir  établi  un  plan 
providentiel pour augmenter la piété, stimuler le progrès moral et améliorer la discipline religieuse 
de tous les membres d'une communauté, d'un pays, et de l'Église entière. Pour cette raison la Très 
Sainte Marie du Bon Succès a dit à la sœur Conceptionniste, que « c'est la Volonté de Dieu que je 
vous demande de faire réaliser une statue qui représente cette apparition dans tous ses détails, pour 



qu'elle soit être placée dans le chœur, là où toutes les religieux prient, directement au-dessus de la 
chaise de l'Abbesse, pour qu'elles puissent considérer cette Statue comme leur Abbesse principale ». 
Ainsi  cette  Statue  stimule  une  perpétuelle  gratitude,  l'attention  dans  la  prière,  le  désir  de  se 
perfectionner dans l'obéissance, une foi ferme, une espérance confiante et un amour ardent pour 
Marie la Toute Sainte, qui, ainsi, s'offre pour présider et diriger ce Couvent. Ah! si nous avions une 
foi vivante! Avec quelle vénération et quel respect nous nous approcherions de cette statue! Avec 
quelle profondeur nous nous rappellerions de son apparition si remplie de bonté ainsi que de ses 
promesses et de ses faveurs! Quelle confiance et quelle attentions aurions-nous dans nos prières, 
combien serions-nous plus fervents dans nos dévotions, combien serions-nous spontanés dans notre 
obéissance, combien serions-nous plus réguliers dans le respect des commandements de Dieu et 
dans les devoirs que nous incombent notre état de vie! Anime, ô mon âme, ta foi et si tu n' parviens 
pas, demande à Dieu et Marie, Notre Dame du Bon Succès de t'accorder cette faveur. Ainsi, en 
profitant de ce don spécial et du singulier privilège d'avoir Marie du Bon Succès comme médiatrice, 
nous ne serons pas responsables d'un mépris ou d'un manque de gratitude pour les dons que la  
Divine Providence nous a accordé, afin d'augmenter notre piété et pour nous encourager dans la 
pratique des vertus de Foi, de Confiance, de Charité, d'obéissance et dans l'accomplissement de tous 
nos devoirs et obligations.

Prière

O Dieu, qui veillez amoureusement sur les personnes pieuses, les familles et les Communautés, 
Vous qui, dans Votre Divine Providence les gardez et les protégez à cause de leur attention à la 
prière et à l'accomplissement des devoirs de leur état de vie, écoutez maintenant nos prières. Soyez 
attentif à nos cris, enflammez la lumière de notre foi en Votre puissante protection, pour que nous ne 
redoutions  jamais  nos  ennemis.  Car  si  vous  nous  protégez,  jamais  rien  ne  pourra  nous  nuire. 
Accordez-nous une confiance illimitée en la Très Sainte Vierge Marie, Notre Dame du Bon Succès, 
ainsi que la grâce d'une parfaite et entière obéissance à notre Règle (où à l'accomplissement que 
nous incombent les devoirs de notre état de vie), pour que nous soyons toujours dignes d'avoir une 
Mère si Sainte et une Protectrice si puissante. Faites que nous demeurions toujours vos dociles et 
fidèles serviteurs pour qu'un jour nous puissions chanter votre louange dans la gloire du Ciel. O 
Vous qui avez choisi Marie, comme Fille, Mère et Épouse, de la Sainte Sainte Trinité, notre unique 
Dieu qui vit maintenant et toujours et jamais. Amen.

Réciter ensuite la prière d'action de grâces, puis les Éloges à la Très Sainte Vierge Marie

Neuvième jour
Réciter l'Acte de repentance et la Prière d'ouverture

Considérez ce que l'humble sœur humble a estimé en écoutant la Vierge Marie lui demander de 
Sainte Marie de faire réaliser une statue de la même taille que l'apparition. Elle s'est excusée en 
disant que ce serait impossible, qu'aucun sculpteur ne pourrait reproduire une telle beauté et de 
réaliser précision les dimensions appropriées. La belle Dame, avec la patience lui plus aimable, lui 
répondit:  « Ne vous inquiétez pas pour cela. Enlevez le cordon qui est autour de votre taille et 
mesurez ma taille ». Par une crainte naturelle, la religieuse n'avait jamais osé toucher à Marie de ses 
mains. La Reine céleste Elle-même a pris la dans ses mains corde et l'a posée sur sa tête, tandis que 
la sœur lui touchait les pieds pour mesurer la hauteur exacte de la merveilleuse vision. Puis Sainte  
Marie a dit: « Ici, comme je vous l'ai dis, vous avez la hauteur de la statue que vous devez faire 
réaliser, et le reste des mesures doivent être dans cette proportion. Place la statue à l'endroit que je 
vous ai indiqué, avec la crosse et les clés du cloître dans ma main droite, car je désire être l'Avocate  
et la Protectrice de ce couvent ». Ayant dit cela dit, la Dame disparu. Le cœur de la sœur qui venait 
de recevoir une si grande faveur et une si agréable mission fut pénétré et rempli de sentiments d'une 
affectueuse gratitude pour Marie la Toute Sainte! Ah! Recherche ces sentiments dans ton cœur, ô 



mon âme, et sois remplie de gratitude pour Notre Dame du Bon Succès, notre Avocate et notre 
Protectrice. Aujourd'hui, je vais vénérer son image avec la gratitude la plus tendre et demandez la 
grâce de mener une vie sainte, obéissante en accomplissant les devoir qui sont dus à mon  état de 
vie. La sainte sœur sainte qui avait été favorisée par cette vision fut envoyée chez un sculpteur 
capable pour commencer la réalisation de la statue que Marie elle-même avait demandé. Et ainsi 
cette statue, pleine de douceur et de majesté, durera jusqu'à la fin des temps. Vénérée dans le chœur 
supérieur du Couvent, les religieuses, depuis, ont toujours recours à elles dans tous leurs besoins. 
Elle est devenue le refuge du peuple, qui viennent solliciter son aide dans tous leurs besoins, et par  
son intercession, de très nombreux miracles et grâces spéciales ont étés obtenues. l'amour de Dieu et 
du prochain, qu'elle nous donne pour que nous puissions nous efforcer de les reproduire. Imitez-la 
et vous aurez aussi une image de la Sainte Vierge dans votre cœur. Efforcez-vous comme cette 
sainte religieuse de reproduire l'image morale de votre Mère Vierge dans vos coutumes et dans vos 
sentiments, dans votre comportement et dans votre façon d'agir, dans votre fidélité à la règle et dans  
vos prières, dans votre humilité et dans votre sincérité, dans votre pureté et dans votre détachement 
de biens temporels, pour n'aspirer seulement qu'aux biens célestes.

Prière

O Dieu, tendre Tendre Père pour vos créatures, qui par toutes les manières, nous montrez Votre 
sollicitude paternelle et qui nous prodiguez vos conseils, principalement en nous donnant la Très 
Sainte Vierge Marie comme Avocat, Protectrice et comme modèle des vertus, mettez en nos cœurs 
le désir  de toujours imiter notre Mère et  notre Reine,  modelant nos pensées,  nos désirs, et  nos 
actions sur celles de la Très Sainte Vierge afin que nous puissions lui ressembler dans tout ce que 
notre faible nature nous permet. Faites que, secourus par votre grâce divine, nous puissions vaincre 
nos passions et recevoir  les grâces que notre Mère accorde à ses enfants qui viennent en toute 
confiance vers leur Avocate dans leurs besoins les plus pressants. Faites enfin qu'elle nous secours 
au dernier moment de notre vie, pour qu'ensuite, nous puissions jouir de sa compagnie dans le ciel 
pour toujours et à jamais. Amen.

Réciter ensuite la prière d'action de grâces, puis les Éloges à la Très Sainte Vierge Marie

L'intégalité de ce document a été traduit de l'anglais par F. M.


