
San Damiano 

Notre Dame des Roses 

Situation :  San Damiano est un village tranquille du Nord de l’Italie, dans la fertile                  

plaine du Pô, à 20 km de Piacenza et à 88 km au Sud de Milan. 

 

Historique: Le 29 septembre 1961, en la fête de Saint Michel Archange, une humble mère de 

famille mourante, Rosa Quattrini, se trouve soudainement guérie chez elle, par une jeune visiteuse. 

Le 16 octobre 1964, la Très Sainte Vierge apparaît à Rosa pour la 1
ère

 fois dans son jardin, au-dessus 

du poirier, et lui donne le 1
er

 message qu'elle est chargée de transmettre au monde entier. A partir de 

ce jour commence la grande mission de Mamma Rosa. La Très Sainte Vierge lui apparaîtra 

continuellement et lui donnera de très nombreux messages adressés au monde entier, jusqu'à sa mort, 

en 1981. Notre Dame a dit « Je suis ici présente, vivante et vraie jusqu’à la fin du monde ».  

 

Spiritualité :   San Damiano est une école de prière et de spiritualité à nulle autre pareille: Pour le 

Salut des âmes, à la demande de Notre Dame, on y récite 3 rosaires par jour «Le Rosaire est l’arme la 

plus puissante pour vous sauver ! » (06.09.69). Par la neuvaine, symbole d’une maturité spirituelle 

avec Marie pour guide, notre Foi s’éclaire, se nourrit, se révèle.    

« Ici est mon paradis de prédilection sur cette terre. Je serai toujours ici avec les anges et les 

archanges… ». (22 sept. 1967) 

A San Damiano, Notre Dame annonce le règne prochain de Dieu sur la terre et la civilisation de 

l’Amour (29 déc. 1967). « Prier, aimer, souffrir et faire silence » sont les maître-mots de notre 

cheminement spirituel. 

 

Lieux de visite . Le jardin de paradis, lieu des apparitions et point de départ de la future  La Cité 

des Roses ; la fontaine d’eau vive, porteuse de grâces spirituelles et corporelles; les prières en 

procession. 

 

Liens internet :    

 https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/16-sandamiano 

 

Pour  aller plus loin :   La librairie Etoile Notre Dame vous propose les articles                   

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

 - Livret 365 jours avec Notre Dame des Roses ; livret Neuvaine à Notre-Dame des Roses 

- Les CD audio : Notre Dame des Roses ; chapelet de la Foi et Rosaire médité 

- DVD Le jardin de Paradis, médailles de Notre Dame des Roses  

- et plusieurs livres et livrets sur l’histoire et les messages, les prières et les chants de San Damiano. 

http://www.etoilenotredame.org/
https://www.etoilenotredame.org/boutique/77-365-jours-avec-notre-dame-des-roses
https://www.etoilenotredame.org/boutique/534-cd-audio-notre-dame-des-roses
https://www.etoilenotredame.org/boutique/1456-medaille-de-notre-dame-des-roses-plaque-or-17-mm
https://www.etoilenotredame.org/boutique/2015-san-damiano-chants-et-prieres

