
 

  Revue « En Route »                                                              Page  1 

C.P. 833 Thetford Mines Québec Canada G6G 5V3 
Site: www.revueenroute.jeminforme.org   Courriel: revue.enroute@netcourrier.com 

Autorisation de diffuser ce document avec mention de la source. 

Le Courrier de Rome consacre le numéro 320 
(mars 2009) à la vénérable Mère Mariana de Jé-
sus Torres (1536 -1635), aux apparitions qu'elle 
eut de la Vierge Marie se présentant sous le voca-
ble de "Notre-Dame du Bon Succès", et à la dévo-
tion à Notre-Dame du Bon Succès constamment 
pratiquée à Quito de 1611 à nos jours 
(fête le 2 février). 

La vie de Mère Mariana a été vraiment 
extraordinaire. Le nombre de visions mys-
tiques et les faveurs mystiques qu'elle 
reçut, ainsi que les miracles accomplis par 
son intercession, sont nombreux. 

Mère de Jésus Mariana Torres (1536-
1635) était une sœur espagnole concep-
tionniste qui est partie d'Espagne vers le 
Nouveau Monde afin d'aider à fonder le 
Couvent Royal. 

Mariana Francisca est née en Espagne 
de la province de Biscaye en 1536, première-née 
de Diego de Cadix et Maria Alvarez Berriochoa. 

Le jour de sa première communion à 9 ans, No-
tre-Dame lui apparut et lui dit qu'elle devait être un 
religieuse de son Immaculée Conception dans le 
Nouveau Monde. En 1577, Marianna n'a que 13 
ans quand elle quitte l'Espagne en compagnie de 
sa tante, Mère Maria de Jesus Taboada, et de 4 
autres sœurs, pour fonder une branche de l'Ordre 

de L'Immaculée Conception de Quito, en Équa-
teur. 

Au cours de sa vie, elle a été supérieure du 
Couvent trois fois. Durant le premier mandat com-
me abbesse, elle a subi les persécutions d'un 
groupe de nonnes rebelles qui voulaient assouplir 

la règle. La rébellion a augmenté, et 
les sœurs "inobservantes" mirent 
Mère Marianne et l'autre mère fon-
datrice espagnole dans la prison du 
couvent. Mère Mariana accepta tout 
cela et accepta les conditions de 
Notre-Seigneur qui étaient de souf-
frir les tourments de l'enfer pendant 
5 ans pour obtenir la conversion du 
leader de ces sœurs rebelles. 

Un des faits les plus extraordinaires 
de sa vie a été un phénomène mys-
tique et physique : elle eut plusieurs 
morts et résurrections. Les registres 

bien documentés du couvent et les archives dio-
césaines montrent que cette très sainte religieuse 
est morte 3 fois. Son premier décès a été en 
1582. Debout devant le siège de jugement, elle a 
été jugée irréprochable et on lui donna à choisir : 
rester dans la gloire céleste dans le ciel ou retour-
ner à terre pour souffrir comme une victime expia-
toire pour les péchés du 20e siècle. Elle choisit 
d'expier. Sa seconde mort est le Vendredi Saint 
de 1588, après une apparition où elle a montré les 

DANS LA GRANDE SÉRIE 

Prophètes et mystiques 
 

MÈRE DE JÉSUS MARIANA TORRES 

(1536-1635)  
Religieuse espagnole  

de l'Ordre de l'Immaculée Conception. 
 

Âme privilégiée qui a reçu de nombreux messages de la Vierge Marie 
qui s'est présentée au monde sous le titre de 

NOTRE-DAME DU BON SUCCÈS. 
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abus horribles et les hérésies qui existent dans 
l'Église de notre temps. Elle a été ressuscitée 
deux jours plus tard le jour de Pâques, dimanche 
matin. Elle mourut finalement le 16 janvier 1635. 
Des miracles obtenus par son intercession suivi-
rent sa mort. 

RÉPONSE DE 

MARIANE T. HORVAT 
1
 

« "Bon succès" n'est pas la connotation espa-
gnole d'origine. L'invocation du "bon succès" se 
rapportait initialement à l'heureux développement 
de l'enfantement du Christ, de sa conception à sa 
naissance. Dans sa premiè-
re signification, l'invocation 
fut comprise par les fidèles 
comme une simple supplica-
tion pour une heureuse nais-
sance. Puis on en vint à de-
mander par là la médiation 
et l'intercession de la Vierge 
Marie pour des besoins per-
sonnels (maladies, voyage, 
mariage). (...)  

Dans sa signification élar-
gie, le "bon succès" pouvait 
être celui d'une sainte mort. 
(...) 

Le " bon succès " peut 
également se rapporter à la 
grande protection que la 
Vierge Marie donnera à la 
Sainte Église dans un pério-
de d'avenir (qui serait une 
nouvelle ère pour sa gloire). » 

LES APPROBATIONS DE L'ÉGLISE 

La dévotion à Notre-Dame du Bon Succès a été 
approuvée par tous les évêques de Quito depuis 
le 2 février 1611, date à laquelle le 8

e
 archevêque 

de cette ville, Salvador de Ribero, bénit la statue 
miraculeuse de Notre-Dame du Bon Succès et 
l'installa dans le couvent de l'Immaculée Concep-
tion. La cause de béatification de la Mère Mariana 
de Jésus Torres a été ouverte le 8 août 1986 par 
l'archevêque de Quito, Mgr Antonio J. Gonzales. 

En 1911, l'archidiocèse de Quito a demandé à 
Rome que Notre-Dame du Bon Succès puisse 
être canoniquement couronnée, chose qui fut faite 

le 2 février 1991. 

La même année, la chapelle du couvent de l'Im-
maculée Conception de Quito a été déclarée 
sanctuaire marial de l'archidiocèse. 

LA STATUE MIRACULEUSE 

Sur l'ordre de Notre-Seigneur transmis par l'ar-
change Saint Raphaël et suivant les instructions 
données par la Vierge Marie, Mère Mariana fit 
sculpter une statue qui devait être vénérée sous le 
vocable de Notre-Dame du Bon Succès. La statue 
fut miraculeusement achevée par les anges. Le 2 

février 1611, elle fut 
solennellement placée 
dans le chœur de la 
chapelle du couvent 
de l'Immaculée 
Conception, sur le siè-
ge de la mère abbes-
se ; la Vierge Marie 
voulait signifier par là 
qu'elle prenait posses-
sion du couvent et le 
gouvernerait. 

"Mon heure viendra, a-
t-Elle prédit, où, d'une 
manière surprenante, 
Je renverserai l'or-
gueilleux Satan. Je 
l'écraserai sous Mes 
pieds et Je l'enchaîne-
rai dans l'abîme infer-
nal, libérant l'Église et 
le pays de sa cruelle 

tyrannie." Il peut sembler étrange qu'une dévotion 
si importante soit restée presque inconnue en-
dehors de l'Équateur. Mais il y a une explication 
surnaturelle à cela. 

La Mère de Dieu révéla à Mère Mariana, à plu-
sieurs reprises, que les messages de ses appari-
tions ne seraient connus qu'après trois siècles de 
silence mystérieux. Notre-Dame a dit que la diffu-
sion de cette dévotion serait due à une interven-
tion de sa part, pour la restauration de l'Église Ca-
tholique, au plus fort de la crise, quand tout sem-
blera presque perdu. Notre-Dame a promit d'ac-
corder son "Bon Succès" à tous ceux qui auront 
recours à Elle sous ce vocable en ces temps diffi-
ciles. Ainsi, la prophétie est donc tout spéciale-
ment destinée à notre temps. 

_____________________ 

1) 
Traductrice de la version anglaise "Notre-Dame du Bon Succès : Les prophéties de notre temps."  
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Les prophéties les plus importantes de Notre-
Dame du Bon Succès, cependant, ont parlé de la 
crise mondiale dans l'Église et de la société qui 
commence au 19

ème
 siècle et s'étend à travers le 

20
e
 siècle. Pendant ce temps, elle a averti qu'il y 

aurait une corruption quasi totale des mœurs et 
que Satan régnerait presque partout par le moyen 
des sectes maçonniques et que les âmes qui de-
meureraient fidèles dans ces temps difficiles au-
raient besoin d'une grande force de volonté, de 
constance, courage et confiance en Dieu. Des 
moments viendront où tout semblera être perdu et 
paralysé, mais ce sera le moment, elle l'a promis, 
de l'heureux début de la restauration complète. 

LES APPARITIONS 

Des indications prophétiques 

Entre 1588 et 1634, Mère Mariana eut sept ap-
paritions de la Vierge Marie. 

Dans ces apparitions, la Vierge Marie fit connaî-
tre à la mère Mariana une série d'événements 
situés aux XIXe et XXe siècles et se rapportant 
surtout à la crise dans l'Église à cette époque. 
Voici quelques extraits des paroles 
qu'elle prononça lors de la troisième 
apparition (16 janvier 1599) : 

"Dans peu de temps, le pays dans 
lequel tu vis cessera d'être une colo-
nie et deviendra une République 
libre. Alors, connu sous le nom 
d'Équateur, il aura besoin d'âmes 
héroïques pour lui permettre d'af-
fronter de si nombreuses calamités 
publiques et privées. Ici (dans ce 
Couvent) Dieu trouvera toujours de 
telles âmes comme des violettes 
cachées. Quito serait maudite sans 
ce Couvent ! (...) Au XIXe siècle, il y 
aura un vrai président chrétien 

2
, un 

homme de caractère auquel Dieu 
Notre-Seigneur donnera la palme du 
martyre sur la place adjacente à 
mon Couvent. Il consacrera la République au Sacré-
Cœur de mon très saint Fils et cette consécration 
soutiendra la religion catholique dans les années qui 
suivront. Pendant ces années qui seront funestes 
pour l'Église, la secte exécrable de la Maçonnerie 
prendra la direction du gouvernement civil ; une 
cruelle persécution frappera toutes les communau-
tés religieuses et frappera aussi violement celle-ci 
qui est mienne."  
 

EXTRAIT DES PAROLES 
DE LA VIERGE MARIE  

lors de la quatrième apparition 
(21 jan. 1610) 

"Je t'apprends qu'à partir de la fin du XIXe 
siècle, et à partir du début de la deuxième 
moitié du XXe siècle, dans ce qui est aujour-
d'hui la Colonie et qui sera un jour la Répu-
blique de l'Équateur, exploseront les pas-
sions et il y aura une totale corruption des 
mœurs, car Satan régnera presque complè-
tement au moyen des sectes maçonniques. 
Celles-ci se concentreront principalement sur 
les enfants pour maintenir cette corruption 
générale. Malheur aux enfants de cette épo-
que ! Il sera difficile de recevoir le sacrement 
du baptême et aussi celui de la confirmation. 
Les enfants ne recevront le sacrement de 
confession que s'ils restent dans les écoles 
catholiques, car le diable s'efforcera de le 
détruire au moyen de personnes en position 
d'autorité. La même chose arrivera pour la 
sainte communion. (...) 
 

Quant au sacrement du ma-
riage, qui symbolise l'union du 
Christ avec son Église, il sera 
attaqué et profondément pro-
fané. La franc-maçonnerie, 
alors au pouvoir, promulguera 
des lois iniques dans le but 
d'éliminer ce sacrement, ren-
dant facile pour chacun de 
vivre dans le péché, et encou-
rageant la procréation d'en-
fants illégitimes, nés sans la 
bénédiction de l'Église. L'es-
prit catholique décroîtra très 
rapidement ; la précieuse lu-
mière de la foi s'éteindra pro-
gressivement, jusqu'à ce que 
l'on arrive à une presque tota-
le corruption des mœurs. (...)  
 

Dans ces temps malheureux, il y aura une 
luxure déchaînée qui entraînera les gens au 
péché et fera la conquête d'innombrables 
âmes frivoles qui seront perdues. On ne trou-
vera presque plus d'innocence chez les en-
fants ni de modestie chez les femmes. Dans 
ce suprême moment de besoin de l'Église, 
ceux qui devraient parler garderont le silen-
ce ! 

________________ 
 

2)
 ndlr: Garcia Moreno. 

http://www.revueenroute.jeminforme.org
mailto:revue.enroute@netcourrier.com


 

  Revue « En Route »                                                              Page  4 

C.P. 833 Thetford Mines Québec Canada G6G 5V3 
Site: www.revueenroute.jeminforme.org   Courriel: revue.enroute@netcourrier.com 

Autorisation de diffuser ce document avec mention de la source. 

Tu verras tout cela du ciel, où tu ne souffriras 
plus, ma fille bien-aimée, mais tes filles et 
celles qui les suivront souffriront ; ces âmes 
bien-aimées que tu connais déjà apaiseront 
la colère divine. Elles recourront à moi par 
l'invocation de Notre-Dame du Bon Succès, 
dont je te commande de faire faire la statue 
pour la consolation et la préservation de mon 
Couvent et pour les âmes fidèles de ce 
temps, une époque où il y aura une grande 
dévotion envers moi, parce que je suis la 
Reine du ciel sous de nombreuses invoca-
tions. 
  
Cette dévotion sera le bouclier entre la Justi-
ce divine et le monde prévaricateur, pour 
empêcher la réalisation de la terrible punition 
de Dieu que cette terre coupable mérite.  
 
La lumière du sanctuaire qui brille devant 
l'autel et que tu as vue s'éteindre a plusieurs 
significations : la première raison de l'extinc-
tion de la lumière est qu'à partir de la fin du 
XIXe siècle et pendant une grande partie du 
XXe siècle, plusieurs hérésies seront répan-
dues dans ce pays, qui sera alors une Répu-
blique indépendante. Quand ces hérésies 
auront le dessus, la lumière précieuse de la 
foi s'éteindra dans les âmes à cause de la 
presque totale corruption des mœurs. (...) 
 
La quatrième raison de l'extinction de la lu-
mière du sanctuaire est que, après avoir infil-
tré toutes les classes sociales, la secte ma-
çonnique sera assez habile pour pénétrer au 
cœur des familles pour corrompre les en-
fants, et le diable se fera une gloire de se 
nourrir de la délicieuse délicatesse du cœur 
des enfants. 
 
Pendant ces temps malheureux, le mal atta-
quera l'innocence des enfants, et, de cette 
façon, des vocations à la prêtrise seront per-
dues, et ce sera un vrai désastre.  (...) 
 
Priez avec insistance, sans vous lasser, et 
pleurez des larmes amères, dans le secret 
de votre cœur, en implorant notre Père cé-
leste pour que, pour l'amour du Cœur eucha-
ristique de mon très saint Fils, pour son pré-
cieux Sang versé avec tant de générosité, et 
pour l'amertume profonde et les souffrances 
de sa cruelle passion et de sa mort, il prenne 
pitié de ses ministres et mette rapidement fin 
à ces temps funestes, en envoyant à son 
Église le prélat qui restaurera l'esprit de ses 
prêtres. 

Mon très saint Fils et moi aimerons ce fils 
privilégié d'un amour de prédilection, et nous 
lui ferons don de rares capacités : humilité de 
cœur, docilité aux divines inspirations, force 
pour défendre les droits de l'Église, et un 
cœur tendre et compatissant.  (...) 
 

EXTRAIT DU RÉCIT  
DE LA 7e APPARITION  

(8 décembre 1634) 

Mère Mariana vit, face à elle, la Reine du ciel, 
belle et fascinante comme toujours, avec son très 
saint Fils sur le bras gauche, et le Pastoral dans la 
main droite. Elle était accompagnée de trois ar-
changes : 

 Saint Michel portait de nombreuses tuni-

ques parsemées d'étoiles et ornées d'or brillant. 
(...) 

 Saint Gabriel portait un calice qui contenait 

le sang du Rédempteur, un ciboire rempli d'hos-
ties et une grande quantité de lys blancs et parfu-
més. 

 Saint Raphaël portait une précieuse am-

poule transparente et finement ciselée qui conte-
nait un baume excellent dont le parfum suave se 
répandait dans l'air, purifiant l'atmosphère et fai-
sant éprouver à l'âme une joie immense et une 
admirable tranquillité. Il portait aussi de nombreu-
ses étoles de couleurs violettes qui brillaient d'une 
lumière resplendissante, et une plume d'or brillant, 
où était gravé le nom de Marie. (...) 

La Reine prononça ces paroles : 

"(...) ma dévotion, sous la consolante invoca-
tion du Bon Succès, sera le soutien et la sau-
vegarde de la foi dans la quasi totale corrup-
tion du XXe siècle. (...) 
 
Gabriel, comme tu vois, porte aussi un ciboi-
re rempli d'hosties: cela signifie le très au-
guste sacrement de l'Eucharistie qui est dis-
tribué par mes prêtres catholiques aux fidè-
les qui appartiennent à la sainte Église ca-
tholique apostolique et romaine, dont le chef 
visible est le Pape, le roi de la chrétienté. 
 
Son infaillibilité pontificale sera déclarée dog-
me de foi par le même Pape que celui qui fut 
choisi pour la proclamation du dogme du 
mystère de mon Immaculée Conception. 
 
Il sera persécuté et emprisonné au Vatican 
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par l'usurpation injuste des États pontificaux 
causée par l'iniquité, l'envie et l'avarice d'un 
monarque terrestre. (...) 
 
La plume d'un or poli et brillant, marquée à 
mon nom, est pour tous les prêtres réguliers 
et séculiers qui écrivent sur mes gloires et 
mes peines.  
 
Elle est aussi pour ceux qui, au moyen de 
leurs écrits, font connaître ma dévotion du 
Bon Succès de ce couvent, et aussi ta vie, 
qui est inséparable de cette douce et ré-
confortante invocation. 
  
Au XXe siècle, cette dévotion fera des prodi-
ges dans la sphère spirituelle comme dans la 
sphère temporelle, parce que c'est la volonté 
de Dieu de réserver cette invocation et la 
connaissance de ta vie pour ce siècle, quand 
la corruption des mœurs sera presque géné-
rale et la lumière précieuse de la foi sera 
presque éteinte ! " 
 

UNE PREUVE  
DU CARACTÈRE PROPHÉTIQUE  

de ces textes 

Les paroles citées de la Vierge Marie figurent 
en particulier dans le livre du frère Manuel Sousa 
Pereira "La vie admirable de la Mère Mariana de 
Jésus Torres" rédigé en 1790, soit antérieurement 
aux événements annoncés. 

 

  L'INSISTANCE SUR LE RÔLE  

DE LA FRANC-MAÇONNERIE 

On aura remarqué l'importance qu'attache la 
Vierge Marie à l'action des sectes maçonniques, 
sur laquelle elle revient à plusieurs reprises (cf. 
les passages ci-dessus extraits des 3

e
, 4

e
, 5

e
 et 6

e
 

apparitions). 

Le corps de Mère Mariana Torres de Jésus, et 
le corps intact d'une autre Mère fondatrice, sont 
conservés dans le niveau inférieur du couvent 
cloîtré. En 1906, lors de la rénovation du couvent, 
le sarcophage dans lequel elle avait été enterrée 
en 1635 a été ouvert et son corps a été découvert, 
sans aucune corruption. Aujourd'hui, il est conser-
vé dans le niveau inférieur du couvent cloîtré.  

  PROPHÉTIES RÉALISÉES 

La plupart des prophéties de Notre-Dame du 
Bon Succès ont déjà été remplies. 

Elle a prédit la proclamation des dogmes : 

- de l'Immaculée Conception ; 

- de l'infaillibilité papale ; 

Elle a aussi prédit 

- la consécration de ce pays au Sacré-Cœur de 
Jésus ; 

 le martyre d'un président catholique de 
l'Équateur par des maçons (président Ga-
briel Garcia Moreno, assassiné en 1875), et 
de nombreuses autres prophéties qui vont 
advenir. 

  

 CONCLUSION 

La description de l'état de l'Église à notre épo-
que, donnée par la Vierge Marie à Mère Mariana, 
correspond bien à ce qu'annonce le secret de la 
Salette, à ce que nous pouvons constater et à ce 
que constatent nos adversaires. 

Dans ces conditions, comment pourrait-on ne 
pas prendre au sérieux les paroles précitées de la 
Vierge Marie selon lesquelles c'est la volonté de 
Dieu de réserver pour notre époque l'invocation à 
Notre-Dame du Bon Succès et la connaissance 
de la vie de la Mère Mariana ? ■ 
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