
Kérizinen 

Notre Dame du très Saint Rosaire 

Situation :    Kerizinen est un hameau, au Nord de la Bretagne,  

à 28 km au Sud-ouest de Roscoff.  

Historique : Jeanne-Louise Ramonet nait à Kérizinen le 7 Octobre 1910 dans une modeste famille 

de cultivateurs. Elle est la quatrième de neuf enfants ; sa santé est déficiente.  A 26 ans, elle revient 

partiellement guérie d’un pèlerinage à Lourdes et  reprend le travail à la ferme de ses parents.  

De 1938 à 1965, elle a des apparitions de Jésus et de Marie dans un champ proche de sa maison.  

Jésus apparaît pour la première fois aux côtés de sa Sainte Mère le 1er octobre 1955: le mystère des 

Cœurs Unis de Jésus et de Marie dans le Saint Esprit se dévoile aux yeux de Jeanne-Louise qui a en 

tout 71 apparitions, s'échelonnant sur 27 ans, la dernière se situant le 1er octobre 1965. 

Pendant 17 ans, la Sainte Vierge vient seule, sauf les trois apparitions de l'Assomption où Notre-

Dame est entourée d'anges. Puis le Christ apparait également à ses côtés durant les 10 années 

suivantes, et saint Joseph une fois dans le cadre de la Sainte Famille. 

Jeanne-Louise décède le 19 février 1995, à l'âge de 84 ans.   

 

Spiritualité :  

Les apparitions furent presque toutes accompagnées de messages dont plusieurs insistent sur la 

compassion de la Vierge Marie. Lorsqu’ils apparaissent ensemble, Jésus et Marie dévoilent leurs 2 

cœurs, unis par un glaive,  et demandent que soit répandue dans le monde la dévotion à leurs 2 cœurs 

unis dans le saint Esprit. Ils nous avertissent des graves périls qui menacent l’Eglise, la France et le 

monde et  nous assurent d’un renouveau si nous nous convertissons. Ils insistent sur la nécessité de 

recevoir les sacrements de la Réconciliation et de l’Eucharistie, sur la pratique de l’amour du 

prochain et sur l’importance de  la prière, surtout du rosaire médité.  

 

Lieux de visite :.   L’oratoire englobant le premier oratoire de 1956, la source donnée par la Sainte 

Vierge en 1952, le chemin de croix. 

 

Liens internet :  http://kerizinen.com et  https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/132-kerizinen 

 

Pour  aller plus loin :  Etoile Notre Dame vous propose les articles suivants disponibles 

 à la librairie (Tél : 02 43 30 45 64) ou sur le site internet :  www.etoilenotredame.org  

- CD audio Notre Dame du Très Saint Rosaire de Kérininen 

- CD audio : Chapelet aux Cœurs unis de Jésus et Marie 
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