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Messages partiels  
Les premières apparitions ont lieu à l’école de la Madeleine de Tournai. 

Le 2 mars 1948, Marguerite voit briller une étoile au-dessus de la grotte de Lourdes dans la cour de l’école à midi. 

Le 15 juin 1948 : « Vous décrirez au monde l’horreur du purgatoire. » 

Le 19 juin 1948, elle dira : « Beaucoup de personnes oublient de prier pour les pécheurs. », c’est pour cela 

que je vous apparais, pour que vous leur rappeliez leurs bonnes habitudes. Et s’ils ne prient pas mieux, ils seront 

punis. 

Le 10 octobre 1948 : « Je demande au monde d’assister autant que possible aux sermons. Ils leur montrent de 

bons exemples et leur créent un bon avenir. »  

Le 11novembre 1948 : « Je promets à toutes les personnes qui réciteront le chapelet le 2 de chaque mois, que si 

elles vont en purgatoire, j’irai les chercher le lendemain de leur mort pour  enfin jouir du bonheur éternel. » 

 Le 25 janvier 1951, l'ange apparaît et dit : « La Sainte Vierge demande de bien prier pour les pécheurs, 

tous les adversaires de la foi et pour la paix. Maintenant, regarde à ta droite. (La jeune fille regarde et 

voit un cœur percé d'un poignard). Il lui dit : « Ce cœur est le Cœur de la Sainte Vierge et le poignard, la souffrance 

qu'elle éprouve en voyant que les croyants ne pensent pas assez à leurs frères. » 

Le 18 mars 1950 :« Maintenant, je vais vous dire une prière que le monde doit réciter entre chaque dizaine de chapelet :  

« Seigneur, pardonnez-moi tous mes péchés. 
   Seigneur, ayez pitié de ceux qui souffrent.  
   Seigneur, pardonnez à tous ceux qui vous  persécutent. »   

« Mon Fils est très courroucé car II voit que le monde ne l'écoute plus. Il ne veut faire ici que des miracles 
dans l'âme, point du corps. Il répète les désirs suivants :  

que l'on me fête le 2 mars sous le nom de Notre-Dame des Etoiles,  

que ce jour-là on récite au moins le chapelet, 

 que l'on assiste à la Sainte messe et  

que l'on y communie si possible. ». (18 mars 1950)  
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