Paroles de

Notre-Dame à Quito

Notre-Dame mentionne-t-Elle
vraiment Vatican II et ses réformes ?

Notre-Dame a dit que la secte maçonnique « sera
introduite si subtilement dans les foyers que les enfants
seront perdus, tandis que le diable se vantera d'être nourri
avec la délicatesse exquise des âmes d'enfants... Dans ce
temps tragique, il n’y aura presque plus d’innocence chez
les enfants, et pour cette raison des vocations sacerdotales
seront perdues, et ce sera une véritable calamité...
l'atmosphère sera saturée de l'esprit d'impureté qui,
comme un océan sale, inondera les rues, les places et les
lieux publics d'une liberté étonnante, de telle sorte qu'il n’y
aura presque plus d'âmes vierges dans le monde ».

Oui, mais pas explicitement. À de nombreuses
reprises, Elle prédit une crise de la foi et de la morale
au milieu du XXe siècle. Or Vatican II a eu lieu de
1962 à 1965, et a été suivi d'une crise sans précédent
de foi et de morale dans l'Église catholique qui se
poursuit encore aujourd'hui.

Quels sont les signes d'authenticité
de ces visions ?
Tout d'abord, la dévotion à Notre-Dame du Bon
Succès est pratiquée sans interruption à Quito depuis
plus de 400 ans.
Deuxièmement, ce fut approuvé par l'évêque de
Quito peu après la peinture miraculeuse de la statue
en 1610 ; et en 1991, la statue reçut le couronnement
canonique avec l'approbation de Rome.
Troisièmement, le corps de Mère Marianna et les
corps des six autres Mères fondatrices sont conservés
intègres dans le couvent où on peut les voir aujourd’hui.
Quatrièmement, Mère Marianna a fait plus de 10
prophéties qui ont toutes été accomplies.
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Notre-Dame
du

Bon Succès

Notre-Dame du Bon Succès est-Elle
importante pour les catholiques
d’aujourd’hui ?
Dans plusieurs apparitions de Notre-Dame
à Mère Marianna de Jesus Torres (1563–1635), sœur
conceptionniste à Quito, Équateur, Notre-Dame
a demandé qu'on L’invoque sous le titre de Bon Succès.
Au cours de ces apparitions, Mère Marianna a été choisie
comme victime pour l'Église au XXe siècle, et il fut dit que
cette dévotion ne serait connue qu’à ce moment-là. Une
aide spéciale a été promise aux âmes de cette période.

Quelles sont les révélations de
Notre-Dame sur le XXe siècle ?

Notre-Dame du Bon Succès
prépare-t-Elle le chemin de Fatima ?

Le 2 février 1634, pendant sa prière nocturne dans
l'église, Mère Marianna vit la lampe du sanctuaire
s'éteindre soudainement. Alors qu’elle allait la rallumer,
Notre-Dame apparut et se référant au vingtième siècle,
Elle présenta 5 significations de l'extinction de la lampe :
1. La propagation des hérésies et l'extinction de la
Lumière de la Foi.
2. Les souffrances particulières du Couvent de Quito,
beaucoup de vocations authentiques périront.
3. L'esprit d'impureté s'infiltrera partout, éliminant
presque toutes les âmes vierges.
4. Le clergé s'éloignera du chemin tracé par Dieu et
il y aura de la tiédeur parmi les âmes consacrées.
5. Le laxisme et la négligence de ceux qui possèdent
des richesses permettront à l'Église d'être opprimée.

Oui, car par la vie de sacrifices héroïques de Mère
Marianna — qui a souffert deux fois de la mort — est
enseignée la réparation pour la conversion des pécheurs.
Et dans les prophéties de la perte de la Foi, même parmi
le clergé, le troisième Secret de Fatima est annoncé, car
il concerne la perte de la Foi dans l'Église venant de la
hiérarchie elle-même.

Quelle est l'essence de la dévotion
à Notre-Dame du Bon Succès ?
L'essence de cette dévotion est d'avoir une confiance
absolue en Marie du Bon Succès, même dans les plus
grandes difficultés, d'être assidu dans la prière mariale,
d'être parfaitement fidèle à son devoir d'état, d'aimer
ardemment les vocations, et enfin de pratiquer la
réparation.

Que propose Notre-Dame pour résoudre la crise du XXe siècle ?
Dans la vision du 2 février 1634, Notre-Dame dit : « Le
clergé séculier sera très éloigné de son idéal, parce que les
prêtres deviendront négligents dans leurs devoirs sacrés.

En l'absence de la boussole divine, ils s'éloigneront du
chemin tracé par Dieu pour le ministère sacerdotal...
Implore notre Père céleste, qu'Il... mette fin à ces temps
menaçants et envoie à l'Église un prélat qui restaurera
l'esprit de ses prêtres. »
Cette restauration de « l'esprit des prêtres » requiert
la « boussole divine » qui n'est autre que les vérités
constamment enseignées dans l'Église et qui répudie
« toute autre chose contraire à une doctrine saine »
(1 Tim I, 10).
Notre-Dame exhorte les prêtres à redécouvrir la
Tradition catholique ; Elle encourage aussi les laïcs
à suivre cette boussole divine et à refuser d'approuver
les erreurs et les réformes qui ont dévasté l'Église
depuis le concile Vatican II.

