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MÈRE
DOULEURS

L’église de Sainte Catherine, à leur début, Rosaire et
 Douleurs y allaient avec les jeunes filles accueillies.



Mère Douleurs au XXI ème siècle
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Notre Dame des Neiges. (Patronne de las Palmas).
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 Mère Douleurs a aussi des dévots depuis des années 
sur l’ île de la Palma, qui est maintenant  connue pour 
le volcan qui démontre la grande force de la nature.

Il y a quelques années, un possible miracle de notre 
fondatrice nous mena à la Palma, finalement ce fut 
seulement une grâce donnée à un jeune en coma.

Cette visite nous permit non seulement de connaître 
la dévotion à Mère Douleurs sur l’ île, mais aussi la 
grande dévotion mariale des insulaires, ce qui les 
amena à construire  et s’ occuper de la maintenance 
de belles églises et chapelles en honneur de notre 
Mère.

Aujourd’hui, c’est à nous de prier pour eux, de 
demander à la Vierge Marie et à Mère Douleurs pour 
ces gens qui subissent les effets d’ une force de la 
nature qui, bien qu’elle puisse être bénéfique à long 
terme, est une grande épreuve maintenant pour beau-
coup. Ils n’ ont pas, non seulement besoin de notre 
aide matérielle mais aussi de nos prières pour que 
Dieu leur donne la force, le courage et l’ espérance 
nécessaires dans une situation si difficile.

SOLIDAIRES 
AVEC 

LA PALMA
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PRIÈRE  À LA VIERGE MARIE
POUR L’ÎLE DE LA PALMA

   Marie, notre Mère, supplie le Père misé-
ricordieux afin que cette dure épreuve prenne fin 
et que nous retrouvions de nouveau un horizon d’ 
espérance  et de paix sur l’ île de la Palma.

Protège tous ceux qui font tant d’efforts pour 
aider et éviter de plus grands maux. Accompag-
ne-les dans leur dévouement et accorde-leur la 
force , la bonté et la santé.

Sainte Mère, renforce en nous le sens d’apparte-
nir à une unique famille humaine, afin qu’avec un 
esprit fraternel et solidaire, nous venions en aide 
aux différentes formes de pauvreté et de situations 
de misère générées par ce volcan.

Sainte Vierge Marie, Consolation des affligés, 
embrasse tes fils infortunés, fais en sorte que Dieu 
nous libère de sa main puissante  de ce terrible 
volcan et que la vie dans notre monde , et plus 
spécialement sur l’île de la Palma , puisse repren-
dre son cours normal avec sérénité et paix. 

Nous nous recommandons á toi , Mère qui brille 
sur notre chemin comme un signe d’ espérance. 
Oh clémente!, oh pieuse! Oh douce Vierge Marie!



Vie documentée de Mère Douleurs (suite)

“Mère Douleurs était une personne très instruite , elle avait de 
bonnes manières sociales et une éducation exquise, elle était aima-
ble sans présomption, droite et sincère. On ne la vit jamais traiter 
quelqu’un avec adulation ni simulation.

Elle traitait aimablement aussi bien les personnes aisées que 
les personnes humbles.Elle avait  un talent hors norme , elle était 
capable de mener á bien tout projet important, comme elle l’ a 
démontré plusieurs fois.Quand elle s’ engageait dans un projet, 
elle était constante et décidée jusqu’à ce qu’elle mène á bien sa 
réalisation pour le bien de la maison. Comme elle était aimable et 
polie avec tout le monde , elle gagnait l’affection et l’admiration 
des personnes qui la fréquentaient; elle obtenait des autorités ce 
qu’ elle se proposait pour le bien de l’ oeuvre.”

“Comme Mère Douleurs et Mère Rosaire s’entendaient très 
bien et qu’ elles aspiraient seulement à la plus grande gloire de 
Dieu et á la salvation des âmes, elles partagèrent aimablement la 
direction.Jusqu’à l’ arrivée  de Mère Douleurs, Mère Rosaire 
exerçait la fonction de Supérieure; voyant que Mère Douleurs en 
était très capable, elle lui dit avec une humilité peu commune: 
“prends en charge la direction et moi le reste de la maison”. Il faut 
souligner que Mère Rosaire réalisait toujours toutes les tâches , ce 
qui paraissait normal.

La piété solide de Mère  Rosaire Muñoz Ortiz la mena à l’ 
œuvre pour laquelle elle se dévoua afin d’aider le Père Tejero. Elle 
comprit alors que c’ était l’ œuvre de Dieu. Étant d’ origine mo-
deste et sans l’ instruction suffisante pour la charge, non seulement 
le Père mais aussi elle, elle reconnut que, la Divine Providence en 
présentant Mère Douleurs, ce n’ était pas elle sinon l’ autre jeune 
fille l’élue de Dieu comme fondatrice. Elle cherchait seulement la 
gloire de Dieu pas la sienne, avec joie et en action de grâce, elle 
céda tous ses droits à Mère Douleurs (….), on ne sait qui admirer 
le plus, ce furent deux âmes qui s’ unirent en une seule pour travai-
ller à la gloire de Dieu avec un zèle ardent pour la salvation de ces 
jeunes filles qu’ elles aimaient d’ une façon extraordinaire et 
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Elle découvre les plans de Dieu et elle dit “oui”.

celles-ci leur montraient une tendresse respectueuse et filiale”
Douleurs Marquez, une femme énergique physiquement et 

spirituellement, se fait petite devant ces jeunes filles pour apparaî-
tre en dessous de ses égales et inférieures à travers sa modes-
tie.Elle utilise la méthodologie de l’amour. Elle aimait ces jeunes 
filles qu’ elle considérait plus malheureuses que pécheresses, et 
elle travaillait pour se recouvrir des sentiments du Christ pour 
accueillir ces jeunes filles comme Jésus accueillit  cette pécheresse 
de la ville.

Elle mangeait et dormait avec elles afin de les avoir toujours  
á l’oeil. Elles étaient toujours occupées. Elle s’organisait pour qu’ 
elles participent à toutes les tâches.

     Quelle pauvreté, quelle pénurie! Elles vivent au quotidien 
le problème économique. Les ressources sont insuffisantes; les 
aumônes ne couvrent pas toutes les dépenses pour maintenir et 
vêtir  tant de jeunes filles. De toutes les manières, elle s’ arrange 
pour faire vivre la maison: elles réparent les sièges des chaises, 
elles lavent les vêtements de l’ église, elles font du savon pour le 
vendre. D’une façon spontanée, Douleurs commence à demander 
pour la première fois de sa vie. Elle va dans la rue implorer pour l’ 
obtention de ressources. Elle va de porte en porte implorer pour 
ses filles, ces pauvres femmes que la société rejette. Elle conquiert 
ses compatriotes  de Séville par son humilité et réussit à les inté-
resser pour arriver à ce que ses filles, les repenties, soient aussi 
respectées et aimées du peuple.

Les jeunes filles se rendent compte de l’amour si désintéressé 
qu’ elle leur donne et de son intérêt à s’ occuper d’ elles. 

“Les pauvres jeunes filles disaient aux Mères de ne pas se fati-
guer, qu’ elles pourraient vivre avec une seule assiette de soupe 
par jour, elles comprenaient aussi qu’ elles ne devaient pas les sou-
mettre à tant d’ épreuve quand en plus, elles n’ avaient qu’ un seul 
tricot de corps.Ces femmes étaient comme des fillettes. Dans le 
fond , elles avaient bon cœur.

La dernière qui était entrée avait 16 ans, elle était orpheline, 
on l’ avait larguée au vice en dépit de son jeune âge, elle le subis-
sait dans l’ ignorance de ce qu’ elle vivait réellement. Elle venait 
de Malaga. Le Père Tejero la décrivait comme une image de l’au-
tel, belle et innocente.

Face à tant de pauvreté, les Mères priaient et demandaient au 
Seigneur de pouvoir s’ en sortir sans avoir à n’ en renvoyer 
aucune, ni fermer les portes à celles que Dieu envoyait avec le 
désir de changer et de se convertir. Elles insistaient sur ce point en 
disant:

     “Si une jeune fille repentie qui se présentait dans l’ asile n’ 
était pas acceptée pour manque d’ aliments, elles craignaient que 
leur manque de confiance  soit punie par Dieu.

C’ était un dessein ferme, et malgré les nombreuses difficultés 
qu’ elles traversèrent et dont elles ne purent jamais se libérer, 
(….), qu’à aucune jeune fille malheureuse que Dieu  envoie ne 
leur soit refusée l’ entrée, car celui qui les envoie est puissant et il 
aidera à les soutenir.”

(À suivre)
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REMERCIENT DES FAVEURS  ET DEMANDENT DES PRIÈRES
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Je veux remercier Mère Douleurs , ma fille a trouvé un emploi. 
Merci beaucoup!  (ANONYME ,  Puente Genil. -  Cordoue)

Je veux remercier Mère Douleurs de m’ aider à ce que le test 
covid de mon fils âgé de 6 ans soit négatif. Merci beaucoup! 
(ANONYME. , Puente Genil. -  Cordoue)

J’ envoie de nouveau cette lettre à Mère Douleurs pour la 
remercier d’ un autre miracle qu’ elle m’a accordé.
Merci Mère Douleurs pour ce que je t’ ai demandé les jours où 
mon fils a été ici . Grâce à toi , tout s’ est bien passé. Prends 
soin de lui et fais- le briller , il le mérite. (J.L.R.  , Torredonji-
meno. -  Jaén).

Merci Mère Douleurs de m’ écouter : malgré la situation actue-
lle en matière pd’emploi ,on m’a fait un CDI. Merci d’ intercé-
der pour moi auprès de Dieu tout puissant. (J.L.R.  , Torredon-
jimeno  - Jaén).

Face à tant de pauvreté, les Mères priaient et demandaient au 
Seigneur de pouvoir s’ en sortir sans avoir à n’ en renvoyer 
aucune, ni fermer les portes à celles que Dieu envoyait avec le 
désir de changer et de se convertir. Elles insistaient sur ce point en 
disant:
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était pas acceptée pour manque d’ aliments, elles craignaient que 
leur manque de confiance  soit punie par Dieu.

C’ était un dessein ferme, et malgré les nombreuses difficultés 
qu’ elles traversèrent et dont elles ne purent jamais se libérer, 
(….), qu’à aucune jeune fille malheureuse que Dieu  envoie ne 
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aidera à les soutenir.”

(À suivre)



REMERCIEMENTS DE
FAVEURS ET ENVOI DE DONS

Sr. D.

N´ENVOYEZ PAS D´ARGENT 
DANS VOS LETTRES

Faites-le par virement postal ou dépo-
sez-le sur le compte bancaire qui figure 
au dos de cette page. MERCI

NE JETTE PAS CE BULLETIN, 
FAIS-LE ARRIVER À UNE PERSONNE 
MALADE OU PRÉOCCUPÉE, ELLE 
T´EN REMERCIERA.
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CAUSE DE BÉATIFICATION DE LA SERVANTE DE DIEU
MÈRE DOULEURS MARQUEZ Y ROMERO DE ONORO

Fondatrice de la Congrégatión des Religieuses
Philippiens Filles de Marie Douloureuse.

NEUVAINE

Seigneur, Dieu tout puissant,
qui as accordé 
a Mère Douleurs, ta servante,
la grâce de mener à bien 
la fondation d´un Institut
dans ton Église.
Je te prie de manifester son intercession auprès de Toi,
en nous accordant la grâce que nous demandons.
En particulier, en l´imitant,
que nous cherchions toujours la gloire de Dieu
et le salut des âmes.
Par Jésus Christ Notre Seigneur.

Amén.

Pour son usae privé.

LE PREMIER JOUR DE CHAQUE MOIS,

NOUS AURONS UN SOUVENIR POUR LA

SERVANTE DE DIEU MÈRE DOULEURS.
Dans le couvent de santa Isabel.

Rue Hiniesta, 2 Sevilla - ESPAGNE

À sept heures du soir, il y aura une 
célébration Eucharistique. Ensuite, on 
fera des prières communautaires 
devant son sépulcre.

Communiquez les faveurs reçues par 
son intercession au "Secétariat de Mère 
Douleurs". En Espagne: Casa Central        
C/ Hiniesta, 2 - 41003 SEVILLA.
En América: Curia Regional , Calle 22 H 
Nº 104 A - 40, "La Giralda - Fontibon"; 
Bogotá Colombia.

Jorge Covas (Campo Real, Madrid). Lola 
Zamora (Sevilla). Anonyme. Famille (Olivares). 
Margarita Ramírez Góngora. Antonio (Sevilla). 
Pedro (Sevilla). Ana Ramírez Páez. Isabel 
López Rueda. Anonyme (Torredonjimeno, 
Jaén). Mª Isabel Maeso Muñoz. Isabel Pinta 
Escribano. Mercedes Jiménez (Córdoba). 
Pepita Repiso (Villanueva de Tapia). Divers 
dons anonymes (Sevilla). Anonyme (Torredon-
jimeno). Rosa Pura García (Île de La Palma). 
Mª Piedad López Castilla (Albaida del Aljarafe, 
Sevilla). Clodomiro Juan Morales Rodríguez 
(Fuengirola, Málaga). Dolores Cabezón (Albai-
da, Sevilla). José Serrano Jiménez (Lucena, 
Córdoba). Raquel Roca (Ponferrada, León). 
Carmen Cordón Romero. Lele y Matilde (Torre-
donjimeno, Jaén). Conchita Díaz Cerezo. 
María Josefa García.

Pour tout don pour la cause de 
la Béatification de

Mère Douleurs:
La Caixa: I.B.A.N.:

ES72 2100 7131 9421 0025 1792


