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Préface
Chers amis, chers lecteurs d’Une Minute avec Marie,
« MERCI de nous permettre d’être reliés à MARIE et à tous ceux qui la prient chaque jour. » Cette remarque
reçue récemment d’une abonnée à Une Minute avec Marie décrit beaucoup mieux que nous ne l’avons
jamais fait une mission qui nous dépasse largement.
Une Minute avec Marie, aujourd’hui envoyé à 200 000 personnes en sept langues, est progressivement devenu un véritable outil missionnaire au service de tous ceux qui veulent « faire connaître
et aimer Marie », comme l’écrit saint Louis-Marie Grignion de Montfort, le grand théologien marial.
En 2017, nous avons eu la joie de publier dans Une Minute avec Marie beaucoup de témoignages
d’évêques et même de cardinaux. Leurs expériences et leurs enseignements nous sont précieux,
qu’ils soient ici chaleureusement remerciés.
Vous trouverez dans ce petit livret un choix de textes de l’année 2017 particulièrement marquée
par le centième anniversaire des apparitions de Fatima. Vous pouvez le distribuer largement autour
de vous et partager ainsi notre dévotion commune pour notre Mère du Ciel.
Merci à tous ceux qui, en 2017, ont œuvré à nous soutenir financièrement, à faire connaître Une
Minute avec Marie autour d’eux, à prier pour nous.
Que la Vierge Marie vous bénisse et vous protège en 2018.
En union de prière,

Jérôme Stevenson,
Coordinateur de
Une Minute avec Marie
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« Tu as été envahie de l’amour de Dieu »
La grâce que j’ai reçue, c’est quelque chose qui était complètement
improbable. Plus je m’approchais de la grotte et plus je sentais
mon cœur qui gonflait et je n’arrivais pas à calmer mes pleurs. J’ai
dit à la Vierge Marie : « Voilà ma vie, je me présente à toi avec toutes
mes souffrances. Ton Fils, je n’en suis plus digne, parce que je suis une
divorcée et que les divorcés, le Seigneur ne les regarde plus. »
Au retour, dans le train, je pleurais encore. Après le pèlerinage, j’ai
revu le prêtre qui m’avait accompagnée. Il m’a expliqué avec un
beau sourire : « Tu as été envahie de l’amour de Dieu. » Forcément ça
bouleverse parce qu’on se remet en cause. Ce que j’ai vécu, c’est
mon cœur qui s’est ouvert à Marie et Jésus, et je ne pensais pas
que cela pouvait arriver.
Alors, je me suis confessée pour la première fois et j’ai déballé
mon « rocher » de péchés. Avec la lumière de Marie et de Jésus,
on voit tout ce qu’on a fait qui n’était pas bien et cette lumière
m’a libérée de mes péchés. Je souhaite à tout le monde de vivre
ce que j’ai vécu.

Pour aller plus loin
5 janvier
Italie, Bergame
Notre-Dame du Bon Conseil
Source :
- Journal des grâces de
Lourdes n°7 Septembre 2016
- La joie de renaître
À lire aussi :
https://www.mariedenazareth.
com/index.php?id=7439

Caroline (France)
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Usain Bolt donne l’exemple
Samedi 14 août 2016, le célèbre coureur jamaïcain Usain Bolt a
remporté la médaille d’or à l’épreuve du 100 mètres. Sa performance
a fait de lui le premier athlète à gagner trois médailles d’or
consécutives au sprint du 100 mètres. Il n’y a guère de doute
là-dessus : Bolt est considéré comme l’homme le plus rapide du
monde.
Cependant, tout le monde n’a peut-être pas connaissance de sa
profonde foi catholique. En août 2012, dans les jours suivant sa
performance aux JO de Londres, la Catholic News Agency (Agence
de presse catholique) a rapporté que le « Vatican avait invité Usain
Bolt à donner une conférence sur la liberté de religion ». Selon l’article,
« en tant que catholique, Bolt est connu pour faire le signe de croix
avant chaque compétition. À noter que son deuxième prénom est
(St.) Leo ».
Il porte une médaille plus puissante que toutes ses médailles d’or :
la Médaille Miraculeuse, diffusée par sainte Catherine Labouré
(1806-1876). Ainsi Bolt a donné l’exemple et la Vierge Marie est
aujourd’hui la figure la plus priée parmi les coureurs. La Médaille
Miraculeuse porte une inscription : « Ô, Marie, conçue sans péché,
priez pour nous qui avons recours à vous. »
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Pour aller plus loin
8 janvier
États-Unis, La NouvelleOrléans
Notre-Dame de Bon Secours
(1809)
Source :
http://fr.aleteia.
org/2016/08/16/le-grandchampion-olympique-usainbolt-donne-lexemple/?
À lire aussi :
La médaille miraculeuse,
la chapelle de la rue du Bac
(Paris) :
https://www.mariedenazareth.
com/tout-sur-marie/marieremplit-le-monde/europe/
france/paris-la-medaillemiraculeuse-rue-du-bac/

« Je crois que c’est le moment de prier »
Le jour de l’an de 1953, l’avion St. Kieran s’envole avec 25
passagers de Dublin (Irlande) à Birmingham (Angleterre). Peu
avant Birmingham, les moteurs s’arrêtent.

Pour aller plus loin
11 janvier

L’hôtesse de l’air annonce avec calme : « Les voyageurs sont priés
de mettre la ceinture de sécurité ! » Elle explique le sérieux de la
situation puis se met à genoux au milieu du couloir et déclare :
« Mesdames et Messieurs, je crois que maintenant c’est le moment de
prier. » Elle récite l'acte de contrition à haute voix, puis s’adresse
à la Sainte Vierge, l’appelle au secours et sortant son chapelet,
elle se met à le réciter.

En Italie :
Dédicace à Rome de l’église
Santa Maria in Cosmedin
(VI°s)
En France :
Notre-Dame de Bessières

Entre-temps, le pilote dont la machine a perdu de la hauteur, cherche
un terrain pour atterrir. Il découvre un champ labouré qui lui paraît
favorable à un atterrissage forcé. Lorsque l’avion touche terre
de tout son poids, une forte détonation retentit : l’appareil s’est
scindé en deux...
Les premiers témoins qui arrivent n’en croient pas leurs yeux
lorsqu’ils voient sortir des débris tous les passagers indemnes...
Seuls le pilote et son coéquipier sont légèrement blessés. Quant aux
voyageurs, ils sont convaincus que la Mère de Dieu a visiblement
récompensé la confiance de la courageuse hôtesse de l’air.

À lire aussi : Le chapelet de
Mère Teresa :
https://www.
mariedenazareth.com/toutsur-marie/les-grands-temoinsmarials/aux-xx-et-xxi-siecles/
ste-mere-teresa-1910-1997/
le-chapelet-de-mere-teresa/

Dans L’Ami du Clergé, retraduit de l’allemand par F.A.P.
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« Toute à Jésus par Marie »
« Ma devise est : toute à Jésus par Marie, Médiatrice de toutes grâces.

Pour aller plus loin
Quoi de plus essentiel ? Dieu nous a donné Jésus par Marie, donc il faut
aller à Marie pour atteindre Jésus. On plaît beaucoup à Jésus quand on
aime tendrement et fidèlement sa tendre Mère. Cette Mère bien-aimée
me fut plus qu’une étoile, elle est un phare devant mes pas. L’âme unie
à Marie avance tous les jours vers les sommets de la perfection. Quel
exemple de vie intérieure à puiser dans la vie de l’âme de Marie ! Marie
est la toute-puissante et miséricordieuse Médiatrice qui veille avec un
tendre amour sur ses enfants très chers et sur les pauvres pécheurs :
car elle l’aime aussi, l’enfant de ses douleurs.
C’est par Marie et avec Marie et en Marie que j’irai à Jésus et serai
toute à Lui. Si l’on savait de quelle délicieuse et intime union goûtent et
jouissent les âmes qui vivent dans la compagnie de la divine Mère de
Jésus, notre Mère. »
Marthe Robin
Paroles extraites de ses méditations
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6 février
Italie : Mater Pietatis
Mort de Marthe Robin,
mystique française (+ 1981)
Source :
https://www.martherobin.
com/son-message/paroleset-prieres/paroles-de-martherobin/
À lire aussi :
https://www.
mariedenazareth.com/toutsur-marie/les-grands-temoinsmarials/aux-xx-et-xxi-siecles/
marthe-robin-1902-1981/
par-sa-justice-et-son-amourelle-est-la-reine-de-tous-lessaints-marthe/

« La Vierge Marie, je ne sais pas où la mettre ! »
« Parfois, nous pouvons avoir peur d’accueillir la Vierge Marie. À l’origine
de cette crainte : la place de la Vierge Marie dans la vie spirituelle.
Comme me le disait familièrement une retraitante : « La Vierge Marie,
je ne sais pas où la mettre ! »
Dans sa jeunesse, saint Jean-Paul II, lui aussi s’est interrogé : « Il
y eut une période où je remis en cause dans une certaine mesure mon
culte à Marie, considérant que développé excessivement, il finirait par
compromettre la suprématie du culte au Christ. C’est alors que le livre de
saint Louis-Marie Grignion de Montfort, le Traité de la vraie dévotion à la
Sainte Vierge, fut pour moi une aide précieuse. J’y trouvais les réponses
à mes doutes. Oui, Marie nous rapproche du Christ, nous conduit à Lui,
à condition que l’on vive son mystère dans le Christ. (…)

Pour aller plus loin
16 février
Abyssinie
Notre-Dame du Pacte de
Miséricorde
À lire aussi :
https://www.mariedenazareth.
com/tout-sur-marie/la-priereavec-marie/les-devotionsmariales/

Ma manière de comprendre le culte de la Vierge évolua. J’étais déjà
convaincu que Marie nous conduit au Christ, mais alors je commençai
à comprendre aussi que le Christ nous conduit à sa Mère. »
Sœur Emmanuelle Fournier (Communauté du Verbe de Vie)
Extrait de son livre Un rendez-vous avec Elle,
Éditions des Béatitudes, page 26.
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Le Rosaire lui a permis de ne pas devenir fou !
« J’ai eu vent de cette histoire bien avant que je devienne catholique.

Un jeune soldat américain jeté sans ménagement dans une prison
étouffante en pleine jungle gisait sur le sol sale, à demi-conscient. Il
était régulièrement frappé, toutes les heures. Cette brutalité constante
venait sans justification, sans pitié, sans fin.
Et pourtant… Cloué au sol il avait tracé un dessin par terre d’un doigt
tremblant, une croix. Alors, presque imperceptiblement, ses lèvres se
mirent à murmurer : « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est
avec vous… », et chaque jour il méditait les mystères joyeux douloureux
et glorieux du Rosaire. C’est ce qui lui a permis de ne pas devenir fou
dans ces temps d’une incompréhensible dureté !
Juste après ma conversion au catholicisme, je pensais que le Rosaire
était juste une prière de dévotion belle et profonde. C’est le témoignage
poignant de ce soldat qui m’a fait comprendre que c’était beaucoup
plus. C’est une prière pendant lequel les mots s’effacent peu à peu pour
nous faire entrer « dans le silence de l’amour divin ».
Ce soldat torturé a réalisé que le Rosaire était une rencontre avec le
Seigneur, qui lui a permis de rester en vie. Et si nous percevions le Rosaire
de la même façon ? »
Tod Worner
Médecin, catholique converti.
Écrit pour le blog A Catholic Thinker.
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Pour aller plus loin
6 mars
Italie, Padoue
Notre-Dame des Grâces
(1630)
Source :
http://fr.aleteia.
org/2016/12/06/ce-quunancien-prisonnier-deguerre-ma-appris-sur-lerosaire/?utm_campaign=NL_
fr&utm_source=daily_
newsletter&utm_
medium=mail&utm_
content=NL_fr
À lire aussi :
Le chapelet des sept joies de
Marie :
https://www.mariedenazareth.
com/index.php?id=17259

Après avoir connu le pire, il n’y a rien à craindre
Condamnée à mourir à 12 ans du fait d’une maladie rare du système
respiratoire, Frédérique Lemarchand a passé son enfance à l’hôpital.
Les médecins étaient unanimes, et ses parents aussi avaient lâché
prise et avaient déjà fait leur deuil.
La vie - et Notre Dame de Lourdes - en ont décidé autrement :
à 14 ans elle devient éligible à une greffe du cœur et des deux
poumons… qu’elle ne recevra qu’à 34 ans !
Le 11 février 2012, fête de Notre-Dame de Lourdes, elle fait
l’expérience d’une mort clinique lors de la greffe qui est suivie d’un
coma de 40 jours. Ce temps de coma a bouleversé sa perception
des choses et lui a aussi donné « une sensation d’éternité, mais
pas d’immortalité », en deux mots : la foi.
« J’avais beaucoup de haine et c’est comme si, après la greffe, j’avais
libéré tout l’amour que je portais en moi. » Aujourd’hui, Frédérique
n’a plus peur de la mort ; elle avoue : « Après avoir connu le pire, il
n'y a rien à craindre. J’accueille tout ce qui me vient avec gratitude. »

Pour aller plus loin
14 mars
Russie
Notre Dame de Kostroma ou
Fedor
Source :
http://questions.aleteia.org/
top-videos/969/frederiquelemarchand-de-la-peinture-audivin/
À lire aussi :
Lourdes
https://www.mariedenazareth.
com/tout-sur-marie/marieremplit-le-monde/europe/
france/lourdes-65/
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Il remarque le buste de la Madone, les yeux brûlés
En octobre 1945, le père Kaemon Noguchi, soldat japonais devenu
prêtre, entre dans les ruines de la cathédrale de Nagasaki (détruite
par la bombe atomique) pour y prier. Il cherche un souvenir de
l’église de sa jeunesse afin de l’emporter au monastère trappiste
d’Hokkaido (Japon). Après plus d’une heure de fouille parmi les
débris, il remarque le buste de la Madone, les yeux brûlés, remplacés
par deux orbites noires, la joue droite noircie et une fissure le long
du visage.
Les catholiques japonais verront dans la survie de la statuette un
miracle. Le prêtre l’emporte dans son monastère et la conserve
pendant 30 ans. Puis, en août 1975, il confie la relique à l’Université
japonaise pour jeunes filles, Junshin, jusqu’en 1990, date à laquelle
la statuette est rendue à l’Église, qui la place au musée de Nagasaki.
En août 1998, un riche industriel japonais convainc l’église que
la statue n’est pas un simple souvenir de l’holocauste nucléaire,
mais un objet sacré qui doit être replacé sur l’autel. La Madone
est ainsi installée dans la cathédrale en mai 2000.
Symbole de paix, en 2010, la statuette est emmenée en pèlerinage
de la paix en Espagne et aux États-Unis, puis le 21 avril 2010, à
Rome où Benoît XVI la bénit.
L’équipe de Marie de Nazareth
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Pour aller plus loin
17 mars
Au Japon, Nagasaki
Vierge des Français
En Irlande :
Saint Patrick (+ 464)
À lire aussi :
Urakami (Nagazaki) :
la cathédrale sainte Marie :
https://www.
mariedenazareth.com/
tout-sur-marie/marieremplit-le-monde/asie/
japon/urakami-nagazaki-lacathedrale-sainte-marie/

« J’avais besoin de ce câlin pour trouver mon chemin »
Franco Gedda est le responsable de l’école de vie du Cenacolo,
à Lourdes (France). Il se souvient d’une grâce reçue à la Grotte,
en 2001, alors qu’il était lui-même un jeune accueilli au sein du
Cenacolo. Voici ce que dit Franco :
« Je me suis drogué pendant 23 ans. Je voulais m’en sortir. J’ai eu la
chance d’entrer dans la communauté Cenacolo en 2000. Le 11 février
2001, je suis arrivé à Lourdes. Au bout de quelques mois, je me trouvais
à la Grotte. J’étais encore triste, et pas vraiment guéri de la drogue.
C’était une veillée de Pâques. Un jeune handicapé s’est tourné vers moi
et m’a embrassé. J’ai compris que la Vierge était là et m’accompagnait
pour sortir de l’emprise de la drogue et consolider mon chemin à travers
cette rencontre, d’un jeune moins chanceux que moi pour la santé, mais
connaissant déjà la joie de la foi.
Depuis, chaque fois que je suis à la Grotte je remercie Marie qui m’a
envoyé cet ange gardien et je revois son sourire. Je pense que Jésus et
Marie savent ainsi nous surprendre et nous donner un coup de pouce à
travers un clin d’œil. J’avais besoin ce jour-là de ce câlin pour trouver
mon chemin. »

Pour aller plus loin
20 mars
Suisse
Saint Nicolas de Flue (14171487) à qui Marie apparut
plusieurs fois
Source :
http://fr.lourdes-france.org/
evenement/lourdes-journaldes-graces-volet-4
À lire aussi :
Je me sens à 3000 mètres
d’altitude, dans l’air pur :
https://www.mariedenazareth.
com/tout-sur-marie/marieremplit-le-monde/europe/
france/lourdes-65/un-droguese-releve/
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« C’est ce à quoi nous assistons actuellement »
Dans une interview accordée le 16 février 2008 au média italien
Teleradio Padre Pio, le cardinal Carlo Caffarra, alors archevêque
de Bologne à qui le pape saint Jean Paul II a demandé de fonder
l’Institut pontifical d’études sur le mariage et la famille, commente
une prophétie de Sœur Lucie, voyante de Notre-Dame de Fatima
dont le processus de béatification a commencé le 13 février (2008) :
« Quand j’ai commencé cette œuvre j’ai écrit à Sœur Lucie de Fatima
(…). Je ne m’attendais pas à obtenir une réponse de sa part puisque je
ne lui demandais que des prières. Cependant, en l’espace de quelques
jours, j’ai reçu une très longue lettre de sa main. On peut trouver écrit
dedans :
« La bataille finale entre le Seigneur et le royaume de Satan portera sur
le mariage et la famille ». Elle ajoute également : « N’ayez pas peur :
tous ceux qui travaillent à la sainteté du mariage et de la famille seront
toujours combattus parce que ce sont des points décisifs ». Elle conclut :
« Toutefois, Notre Dame lui a déjà écrasé la tête. »
(…) Quand on touche à un pilier fondateur, c’est toute la construction
qui s’effondre. C’est ce à quoi nous assistons actuellement. Nous avons
atteint ce moment crucial. »
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Pour aller plus loin
22 mars
Marialis Cultus de Paul VI
(1974)
Naissance de Lucie de Fatima
(1907)
Source :
http://fr.aleteia.org/2017/01/20/
la-bataille-finale-entre-dieu-et-leroyaume-de-satan-portera-surle-mariage-et-la-famille/?utm_
campaign=NL_fr&utm_
source=daily_newsletter&utm_
medium=mail&utm_
content=NL_fr
À lire aussi :
Actualité du message de
Fatima :
https://www.mariedenazareth.
com/tout-sur-marie/marieremplit-le-monde/europe/
portugal/notre-dame-defatima-ou-n-d-du-rosaire/
actualite-du-message-defatima/

Là où la Sainte Famille passa durant son séjour en Egypte (I)
La nuit du mardi 2 avril 1968, à 22h30, des mécaniciens et des
chauffeurs musulmans des transports publics arrivant à leur garage,
juste en face de l’église, aperçurent tout à coup une « dame en blanc
agenouillée » près de la croix au sommet du dôme. Les apparitions
continuèrent pendant des mois...
Les apparitions étaient précédées de phénomènes lumineux décrits
comme des « pluies de diamants ». (…) Après ces signes, Notre
Dame apparaissait. Pendant plusieurs semaines, la foule présente
atteignit jusqu’à 250 000 personnes. Les Musulmans en grand
nombre, y côtoyaient les Chrétiens. Le Pape copte fit alors une
déclaration officielle publiée le 5 mai 1968, concluant : « Le Siège
patriarcal déclare avec une foi complète, que la Bienheureuse Vierge
Marie est apparue sous des formes claires et stables, durant plusieurs
nuits et durant des périodes pouvant aller jusqu’à plus de deux heures,
depuis le 2 avril 1968 jusqu’à maintenant, au-dessus de l’église copte
orthodoxe de Zeitoun, au Caire (Égypte), sur la route où la Sainte Famille
passa durant son séjour en Égypte. »

Pour aller plus loin
13 avril
Italie
Notre-Dame des Pleurs
Source :
https://www.mariedenazareth.
com/tout-sur-marie/marieremplit-le-monde/afrique/
egypte/le-caire-zeitoun/

Le cardinal patriarche de l’Église copte catholique en union avec
Rome, s’associa à cette reconnaissance officielle.
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« Je lui ai confié mes diocèses »
« Mon expérience mariale commence avec ma naissance !

Pour aller plus loin
Ma mère avait déjà perdu trois enfants lors de ses grossesses. La mienne
s’annonçait mal. Je suis né prématuré à sept mois, j’étais inanimé. À
bout de forces, ma mère a imploré : « Sainte Vierge ma Mère, je n’ai
plus de forces. Prenez soins de lui ! » Aussitôt, elle m’a vu reprendre
des couleurs et me ranimer. Ma mère ne m’a raconté ceci en détails
qu’après mon ordination sacerdotale.
La dévotion envers Marie et le chapelet quotidien ont toujours été très
importants chez nous.
Je suis entré à l’âge de 11 ans au séminaire ; la dévotion à Marie y
était forte : chapelet quotidien, premiers samedis, mois de mai avec
tant d’évènements lui rendant grâce… Marie s’est faite présente dans
les défis que je devais affronter…
En tant qu’évêque, mes références à Marie sont journalières. Je lui ai
confié le diocèse de Saint-Louis de Caceres au Mato Grosso (Brésil) et
aujourd’hui je remets aussi à la Vierge Marie le diocèse de Saint-Jean
de Boa Vista à São Paulo (Brésil), dont j’assume la charge depuis le 20
novembre 2016. »
Mgr. Antonio Emídio Vilar
Evêque de São João da Boa Vista – SP (Brésil)
Interview exclusive de Thácio Siqueira
pour Une Minute avec Marie
16
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24 avril
Argentine
Notre-Dame de Lujan

Qui l’a guérie de sa surdité ?
Une fillette italienne de six ans, sourde, a inexplicablement pu
se passer d’appareil auditif, à partir du 11 mai 2016, lors d’un
pèlerinage à Lourdes. Elle était atteinte d’une surdité profonde
aux deux oreilles et devait porter des appareils acoustiques. Mais,
mercredi dernier, elle les a enlevés, a témoigné Giuseppe Secondi,
président de la sous-section Unitalsi de Milan Sud-Ouest et directeur
du pèlerinage.
« Il était 20h30, et nous étions en train de jouer avec la fillette, a-t-il
raconté, et je lui ai dit que je ne pouvais plus jouer avec elle, car un
engagement m’attendait. Elle a rejoint sa mère et je l’ai vue enlever ses
appareils acoustiques. Lorsque sa mère lui a demandé de les remettre,
elle a répondu : « J’entends bien, ils ne me servent plus ». »
La mère a aussitôt conduit sa fille au bureau des Constatations
Médicales de Lourdes. La fillette, née prématurée à seulement
26 semaines, ne pesait que 800 grammes. Elle a passé trois mois
à l’Institut pédiatrique Gaslini de Gênes. Les médecins ont pu la
sauver, mais des médicaments ont provoqué des hémorragies
cérébrales qui ont endommagé ses conduits auditifs. Les examens
effectués plus tard ont confirmé qu’elle était atteinte d’une surdité
profonde aux deux oreilles.
Marina Droujinina
18 mai, 2016 zenit.org

Pour aller plus loin
29 avril
Italie
Notre-Dame de la Ghiara
(1596)
À lire aussi :
Marie nous aide et nous
libère :
https://www.
mariedenazareth.com/
tout-sur-marie/doctrine/
qui-est-marie/qui-est-mariepour-nous/marie-nous-aideet-nous-libere/
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Marie protège les siens !
Le 13 mai 1981, Mehmet Ali Hagca a tiré sur le Saint-Père, le pape
Jean-Paul II, place Saint-Pierre à Rome (Italie). Au même instant, le
Pontife s’est penché pour examiner la médaille de Fatima d’une
petite fille, évitant ainsi de justesse les balles meurtrières qui
devaient atteindre sa tête et sa poitrine.

13 mai
Portugal

Un an plus tard, le Pape s’est rendu au sanctuaire de Fatima, où il
a laissé la balle de l’assassin en remerciement à Notre Dame pour
avoir sauvé sa vie.

Première apparition à
Fatima : « Je suis du Ciel »
(1917) - attentat contre JP II
(1981)

Le 13 mai 2000, le Pape a béatifié François et Jacinthe Marto, deux
des trois enfants qui, avec Lucie toujours vivante à cette date,
avaient vu la Vierge Marie à Fatima lors des apparitions de 1917.
La même année, il a publié le « Troisième secret » de Fatima : la
vision de Sœur Lucie du martyre d'un « évêque vêtu de blanc »
entouré d'autres Catholiques.

Source :
http://www.wherewewalked.
info/feasts/05-May/05-13.htm

En 2002, le pape Jean-Paul II a ajouté la fête de Notre-Dame de
Fatima au calendrier de l’Église catholique comme mémorial
facultatif à la date du 13 mai.

18
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À lire aussi :
Notre Dame de Fatima, Notre
dame du Rosaire :
https://www.mariedenazareth.
com/tout-sur-marie/marieremplit-le-monde/europe/
portugal/notre-dame-defatima-ou-n-d-du-rosaire/

La joie de Marie pour l’Ascension de Jésus
« Si Marie goûtait une grande joie quand son Fils vivait corporellement
à côté d’elle et autant de joie quand ce même Fils après avoir détruit
la mort resurgit des enfers ; aurait-elle eu moins de joie quand son Fils,
devant ses yeux, entra dans les cieux avec cette chair que, comme elle
le savait bien, il avait pris d’elle ?
Qui a jamais affirmé une chose semblable, ou qui a jamais cru que sa
félicité dans ce moment puisse être comparée à toutes les joies qui l’ont
précédée ?
Les bonnes mères de ce monde ont l’habitude d’éprouver une grande
allégresse quand leurs fils sont élevés aux honneurs terrestres ; et cette
mère - sans aucun doute une bonne mère ! - ne se serait pas réjouie
d’une joie ineffable lorsqu’elle vit son fils unique pénétrer tous les cieux
avec puissance et domination et, s’élevant, atteindre le trône de Dieu
le Père tout-puissant ? »

Pour aller plus loin
25 mai - Fête de l’Ascension
France, Aix-en-Provence
Notre-Dame de la Mer
Source :
https://www.mariedenazareth.
com/tout-sur-marie/
panorama-de-la-vie-de-lavierge-marie/lascension/lajoie-de-marie-pour-lascensionde-jesus-st-eadmer/

St Eadmer de Canterbury
De Excellentia, 6, PL 159, 568 C- 569 A
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Medjugorje vient de vivre un évènement exceptionnel
« Le 1er avril 2017, toute la paroisse de Medjugorje (Bosnie-Herzégovine)

a vécu un évènement exceptionnel. Après presque 36 ans d’apparitions,
l’envoyé spécial du Pape, Mgr Hoser, a célébré la messe internationale du
soir dans l’église. Nous nous demandions ce qu’il allait dire sur Medjugorje
dans son homélie. Il a dépassé notre attente ! En effet, Mgr. Hoser a
tenu non seulement à nous encourager mais aussi à nous réconforter.
Il évoqua la présence de la Reine de la Paix.
« Ce culte, dit-il, qui est tellement intense ici, est extrêmement important
et nécessaire pour le monde entier... Prions pour la paix car aujourd’hui
les forces destructrices sont immenses... Il nous faut une intervention du
Ciel, et la présence de la Sainte Vierge, ça, c’est une intervention ! C’est
une initiative de Dieu. Et donc j’aimerais vous encourager et réconforter
en tant qu’envoyé spécial du pape ! »
Cette phrase a été suivie d’un long applaudissement. Dans leur émotion,
beaucoup pleuraient de joie (et moi de même !).
Ce sont ses paroles les plus frappantes, tellement significatives pour un
envoyé officiel du Pape ! »
Sœur Emmanuel +
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Pour aller plus loin
28 mai
Italie
Notre-Dame de Carmine
(1663)
Source :
Les Enfants de Medjugorje,
Box 8, Bosnia and
Herzegovina, 88266
gospa.fr@gmail.com
À lire aussi :
Bosnie-et-Herzégovine :
https://www.mariedenazareth.
com/tout-sur-marie/marieremplit-le-monde/europe/
bosnie-et-herzegovine/

Cette apparition à Sœur Lucie est moins connue… et pourtant
La date du 29 mai 1930 n’est pas très connue dans l’histoire de
Fatima (Portugal). Pourtant, c’est une date importante, presque
aussi importante que celles du 13 mai ou du 13 octobre 1917. En
effet, quelques jours avant ce 29 mai, la Sainte Vierge apparut à
Lucie, qui était alors novice chez les Sœurs Dorothée à Tui (Espagne)
pour lui indiquer que le temps était venu de demander au SaintPère la reconnaissance de la communion réparatrice des premiers
samedis du mois.
Cette demande était l’aboutissement de différentes interventions
célestes depuis 1917, entre autre de celle du 10 décembre 1925
à Pontevedra, où Notre Dame, comme elle l’avait promis, apparut
à Lucie, qui était alors postulante chez les Sœurs Dorothée, pour
lui donner les détails de la dévotion des premiers samedis du mois
et lui demander de commencer à la propager.
Immédiatement, Lucie confia tout à son confesseur, Don Lino
Garcia. Le 15 février 1926, toujours à Pontevedra, l’Enfant-Jésus
apparut à Lucie : à sa demande, il assouplit les conditions qu’avait
fixées la Sainte Vierge deux mois plus tôt et confirma la volonté
du Ciel de voir se propager cette dévotion.

Pour aller plus loin
29 mai
Italie
Notre-Dame de la Paix
(1916)
Source :
http://www.fatima100.fr/
lettres-de-liaison/202-lettrede-liaison-n-28-28-mai-2016
À lire aussi :
La dévotion réparatrice des
cinq samedis (4 messages, de
1917 à 1930) :
https://www.mariedenazareth.
com/tout-sur-marie/marieremplit-le-monde/europe/
portugal/notre-dame-defatima-ou-n-d-du-rosaire/
la-devotion-reparatrice-descinq-samedis-4-messages-de1917-a-1930/
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« Il y a à Lourdes quelque chose d’inexplicable »
On recense des milliers de « guérisons miraculeuses » chaque
année à Lourdes, l’un des sanctuaires les plus visités au monde.
Nombreux sont ceux qui rejettent le phénomène en bloc, car ils
n’ont pas conscience de la rigueur de l’Église sur la question et ne
savent pas qu’il y a une procédure précise pour que l’Église valide
ou non les milliers de miracles apparents qui lui sont soumis.

Pour aller plus loin
3 juin
Italie
Notre-Dame de la Lettre

Cette posture contraste avec la position respectueuse de certains
scientifiques prestigieux comme le Dr. Luc Montagnier, lauréat du
prix Nobel de médecine en 2008 et qui a, entre autres, découvert
le VIH.
Montagnier affirme que « pour les miracles de Lourdes, il y a quelque
chose d’inexplicable », et il rejette la position de certains scientifiques
qui « commettent l’erreur de rejeter ce qu’ils ne comprennent
pas ». « Je n’aime pas cette attitude. Je cite souvent l’astrophysicien
Carl Sagan qui, nous dit : « L’absence de preuve n’est pas une preuve
d’absence. » Concernant les miracles de Lourdes que j’ai étudiés, je
crois vraiment qu’il y a là quelque chose d’inexplicable. Je reconnais
que certaines guérisons dépassent les limites actuelles de la science. »
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Source :
http://fr.aleteia.
org/2017/02/28/
dapres-ce-scientifiqueagnostique-laureat-du-prixnobel-les-miracles-de-lourdessont-inexplicables/?utm_
campaign=NL_
fr&utm_source=daily_
newsletter&utm_
medium=mail&utm_
content=NL_fr
À lire aussi :
Les guérisons à Lourdes :
https://www.mariedenazareth.
com/tout-sur-marie/marieremplit-le-monde/europe/
france/lourdes-65/lesguerisons-a-lourdes/

« En ce jour de Pentecôte, Marie est dans l’attente »
« La prière ardente de Marie attire l’Esprit vivant sur les Apôtres, ceux
que Jésus a choisis pour fonder son Église.
C’est Marie qui amène à Jésus. C’est encore elle qui ramènera à lui. C’est
elle dont nous avons besoin pour vivre et mettre en pratique ce que nous
avons découvert en la présence vivante de Jésus.
C’est Marie, notre Mère, qui nous amènera à la gloire. C’est elle qui nous
amène à entrer dans ce mystère de gloire de la Pentecôte. En ce jour de
Pentecôte, Marie est dans l’attente : comme à l’Annonciation, comme
à la Résurrection, elle attend dans l’Espérance.
Mais à la Pentecôte, elle n’est plus seule à attendre : elle attend avec
les Apôtres qu’elle a rassemblés. Marie attire alors la manifestation
de Dieu sur la terre. Mais elle n’est plus seule non plus à recevoir la
manifestation de l’Esprit.
Sa prière ardente attire l’Esprit vivant sur les Apôtres, ceux que Jésus
a choisis pour fonder son Église. »
Marie-Benoîte Angot

Pour aller plus loin
4 juin - Pentecôte
Italie
Notre-Dame des Grâces
1503 - 1979 : 1er voyage de JP
II en Pologne, à Czestochowa

Source :
Adorer avec Marie, Éd.
Sarment-Jubilé, p. 80
À lire aussi :
https://www.
mariedenazareth.com/toutsur-marie/panorama-de-lavie-de-la-vierge-marie/marieau-cenacle-et-a-la-pentecote/
marie-attire-lesprit-vivant-surles-apotres/
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« J’ai commencé à réciter les quinze mystères
du Rosaire chaque jour »
Lorsqu’il était évêque, le pape François avait rejoint un groupe qui
priait le Rosaire avec saint Jean-Paul II :
« Je priais au milieu des fidèles. Nous appartenions tous à Dieu. Notre
représentant nous guidait. Je sentais que cet homme, choisi pour être à la
tête de l’Église, suivait un chemin qui lui était destiné depuis l’enfance. Je
compris alors l’importance de Marie dans la vie du Pape. La sainte Mère
était présente à ses côtés à chaque instant et il ne cessait jamais de la
chérir. À partir de ce jour, j’ai commencé à réciter les quinze mystères
du Rosaire chaque jour. »
Le Rosaire nous réunit tous autour de Jésus et Marie, il nous unit,
aussi, à tous les croyants du monde, comme si nous n’étions qu’une
seule et grande armée guidée par le Pape.

Pour aller plus loin
6 juin
Saint Marcellin
Champagnat, fondateur des
Petits Frères de Marie
Source :
http://fr.aleteia.
org/2017/03/28/
quatre-raisons-dereciter-le-rosaire-tous-lesjours-dapres-les-secrets-defatima/?utm_campaign=NL_
fr&utm_source=daily_
newsletter&utm_
medium=mail&utm_
content=NL_fr
À lire aussi :
Utiliser ce site internet pour
méditer le Rosaire :
https://www.mariedenazareth.
com/jesus-mary-joseph/
prayer-with-mary/greatlyloved-marian-prayers/
le-rosaire-comment-prier-lerosaire-le-chapelet/utiliser-cesite-internet-pour-mediter-lerosaire/
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Pape Jean-Paul II :
« Je n’ai jamais vu la Vierge, mais je l’entends »
On peut penser à juste titre que Jean-Paul II possède le don d’une
perception extraordinaire du surnaturel. Alors qu’il s’entretenait
au sujet des apparitions mariales, un membre de son entourage
lui demande s’il n’a jamais vu la Vierge. La réponse du Pape est
nette : « Non, je n’ai jamais vu la Vierge, mais je l’entends. »
Ainsi que le racontera le cardinal Deskur (Polonais), Karol Wojtyla
trouve le séminaire diocésain presque vide lors de sa nomination
comme archevêque de Cracovie et décide donc de formuler un
vœu à la Vierge : « Je ferai beaucoup de pèlerinages à pied dans tes
sanctuaires, petits et grands, proches et lointains, selon le nombre de
vocations que tu me donneras chaque année. » Le séminaire commence
soudain à se regarnir et compte presque cinq cents élèves lorsque
l’archevêque quitte Cracovie pour le Siège de Pierre.
« Ma manière de concevoir la dévotion à la Mère de Dieu a subi une
transformation. Si autrefois j’étais convaincu que Marie nous conduit
au Christ, à présent je commence à comprendre que le Christ aussi nous
conduit à sa Mère » (J-P II, Ma vocation, Don et mystère, Paris, 1996).

Pour aller plus loin
10 juin
Italie
Notre-Dame de Saint Luc
(1857)
Source :
http://www.mariereine.com/
saint-jean-paul-ii-dame/
À lire aussi :
Le Pape de Marie :
https://www.
mariedenazareth.com/toutsur-marie/les-grands-temoinsmarials/aux-xx-et-xxi-siecles/
saint-jean-paul-ii-1920-2005/
le-pape-de-marie/
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Sans Marie nous ne pouvons pas progresser
dans notre sacerdoce !
Dans l’homélie de la messe chrismale qu’il a célébrée en la basilique
Saint-Pierre (Rome, Italie) le 13 avril 2017, au matin du Jeudi Saint,
le pape François s’adresse aux prêtres :

Pour aller plus loin
14 juin

« Tout ce que Jésus annonce, et nous aussi prêtres, est joyeuse Annonce
(…). Les joies de l’Évangile doivent être conservées dans des outres
neuves. » Et le Pape de citer « cette Outre parfaite qu’est – Elle-même,
toute entière – Notre Dame, la Vierge Marie ». Comme à Cana, « Marie
est l’outre neuve de la plénitude contagieuse ».
« Mais, très chers, sans la Vierge Marie nous ne pouvons pas progresser
dans notre sacerdoce ! », s’est alors exclamé le Pape en sortant un
instant de son texte préparé à l’avance. Marie est « Notre Dame de
la promptitude, celle qui, à peine a-t-elle conçu dans son sein immaculé
le Verbe de vie, va visiter et servir sa cousine Élisabeth ».
Et, a-t-il assuré, « sa plénitude contagieuse nous permet de surmonter
la tentation de la peur : ce fait de ne pas avoir le courage de nous faire
remplir jusqu’au bord et aussi au-delà, cette pusillanimité à ne pas sortir
pour communiquer la joie aux autres ».
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En Italie :
Notre-Dame de la route
En Lituanie :
1962 : apparitions à
Françoise-Romaine Macuys à
Skiemoniai, culte encouragé
par Mgr Preikas
Source :
https://fr.zenit.org/articles/
sans-la-vierge-marie-nous-nepouvons-pas-progresser-dansnotre-sacerdoce-lance-le-papeaux-pretres/
À lire aussi :
Marie et le sacerdoce :
https://www.mariedenazareth.
com/tout-sur-marie/doctrine/
autres-dimensions-dumystere-de-marie/marieleucharistie-le-sacerdoce/
marie-et-le-sacerdoce/

« Ne crains rien, je ne t'abandonnerai pas »
Marguerite-Marie Alacoque est cette religieuse qui a reçu la visite et
le don du Sacré Cœur de Jésus à Paray-le-Monial (France), en 1673.
Durant son enfance, Marguerite fut guérie après quatre années
de grave maladie par l’intercession de Marie. En remerciement,
le jour de sa confirmation, elle ajouta alors le nom de « Marie » à
« Marguerite ». « J'allais à Elle avec tant de confiance qu'il me semblait
n'avoir rien à craindre sous sa protection maternelle. Je me consacrai
à Elle pour être à jamais son esclave. Je lui parlais comme une enfant,
avec simplicité, tout comme à ma bonne Mère pour laquelle je me sentais
pressée d'un amour tendre. Si je suis entrée à la Visitation, c'est que
j'étais attirée par le nom tout aimable de Marie. Je sentais que c'était
là ce que je cherchais. »
Religieuse, elle tombe malade, et c’est encore la Vierge Marie qui
la guérit en lui disant : « Prends courage, ma chère fille, dans la santé
que je te donne de la part de mon divin Fils, car tu as encore un long
et pénible chemin à faire, toujours dessus la Croix, percée de clous et
d’épines, et déchirée de fouets ; mais ne crains rien, je ne t’abandonnerai
et te promets ma protection. »

Pour aller plus loin
17 juin
Italie, Mantoue
Notre-Dame de la
Miséricorde (1805) - 1689 :
message du Sacré-Cœur à
Marguerite-Marie
Source :
https://www.
mariedenazareth.com/
jesus-mary-joseph/greatmarian-witnesses/moderntimes/ste-marguerite-mariealacoque-1647-1690/

27

Pape François : « Pour être chrétiens soyons marials » !
Le vendredi 12 mai 2017 à Fatima (Portugal) au soir, en ce centenaire
des apparitions de la Vierge, le pape François, citant les paroles de
Paul VI, a salué ainsi les pèlerins de Fatima : « Si nous voulons être
chrétiens, nous devons être marials. »
Le Saint-Père s’est ensuite adressé à la foule venue prier un
peu plus tôt au pied de la statue de Marie dans la Chapelle des
apparitions. C’est un « pèlerinage vécu dans l’espérance et dans la
paix », que ce 19e voyage apostolique, le premier au Portugal. Lors de
cette veillée mariale, il a développé le sens de la figure de Marie.
« Qui est Marie ? Une maîtresse de vie spirituelle, la première qui a suivi
le Christ sur la “voie étroite” de la croix » qui donne l’exemple, bien
plus qu’une « Dame inaccessible et donc inimitable », c’est elle, cette
« Mère douce et attentive » qui a donné un visage humain au Fils
du Père éternel.
C’est avec la récitation du Rosaire, que « l’Évangile reprend sa route
dans la vie de chacun, des familles et du monde ». En effet, « si nous
voulons être chrétiens, nous devons être marials ; nous devons reconnaître
le rapport essentiel, vital, providentiel qui unit Marie à Jésus et qui nous
ouvre le chemin qui nous conduit à Lui. »
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Pour aller plus loin
2 juillet
Philippines
Notre Dame de Piat Déposition du vêtement de
la Vierge « Maforion » aux
Blachernes (473)
Source :
https://www.medaillemiraculeuse.fr/
À lire aussi :
LG 60 : La médiation de
Marie dans la médiation du
Christ :
https://www.mariedenazareth.
com/tout-sur-marie/doctrine/
qui-est-marie/vatican-ii-mariele-christ-et-leglise/lg-60-65-labienheureuse-vierge-et-leglise/
lg-60-la-mediation-de-mariedans-la-mediation-du-christ/

« Gardez bien précieusement ces grains »
À la faculté de médecine de l'Université de Shanghai (Chine) au
début de l’année 1951, les communistes au courant de la fermeté
des étudiants catholiques (environ 160) avaient envoyé des
membres du Parti pour essayer de les rééduquer. Pendant des
mois on ne remarque rien. Ces militants athées commencent à
se décourager...
Puis, un jour deux Catholiques, devant tous leurs camarades,
annoncent qu’ils renient la foi de leur baptême; une petite étudiante
en fait autant et jette son chapelet au milieu de la salle. Le chapelet
tombe près d’une étudiante catholique qui parvient à le ramasser
sans être vue. L’étudiante le brise et donne un grain à chacun des
Légionnaires de Marie de son groupe : « Gardez bien précieusement
ces grains, dit-elle, car si nous savons prier, la Sainte Vierge saura faire
un miracle ! »
Pendant trois mois, tous sont fidèles à leurs exercices de piété.
Et voici qu’un jour la petite apostate se présente devant tous les
membres de la Légion de Marie, et demande pardon. Alors chacun
dans le groupe rapporte le grain distribué trois mois auparavant...
Avec une ficelle, on reconstitue le chapelet profané qui est rendu
à la légionnaire repentante ! La Sainte Vierge a fait le miracle…

Pour aller plus loin
5 juillet
Fête des 7 joies de Marie
(Annonciation / Visitation /
Noël / Adoration des Mages
/ Recouvrement au Temple /
Résurrection / Ascension)
Source :
- Journal des grâces de
Lourdes n°7 Septembre 2016
- La joie de renaître
À lire aussi :
https://www.
mariedenazareth.com/index.
php?id=7439

Recueil marial 1976
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« Je suis la Vierge Marie »
Le 10 août 1519, un bûcheron, Jean de la Baume, gravit le mont
Verdaille (Var, France) où il commença par prier. Soudain, lui apparaît
la Vierge Marie avec l’Enfant Jésus, saint Bernard de Clairvaux,
sainte Catherine martyre et l’archange saint Michel. Notre Dame
est debout, les pieds sur un croissant de lune. Elle s’adresse alors
à Jean : « Je suis la Vierge Marie. Allez dire au clergé et aux Consuls de
Cotignac de me bâtir ici même une église, sous le vocable de Notre-Dame
de Grâces, et qu’on y vienne en procession pour recevoir les dons que
je veux y répandre. » (…)
On décida d’élever une chapelle à cet endroit. Le 14 septembre,
jour de l’Exaltation de la Croix, les ouvriers découvrirent en terre, en
creusant les fondations de l’église, grande quantité d’ossements,
clous, boîtes d’ivoire et une boule de cristal montrant qu’il y avait
là des martyrs enterrés. En effet, la Provence fut christianisée au
premier siècle et les persécutions ne cessèrent en Occident qu’en
311 !
Un suave parfum sortit de ce tombeau et plusieurs malades présents
furent guéris. C’était le début des grandes grâces qui depuis se
déversent en nombre à Cotignac, ainsi que l’avait promis la Vierge
Marie.
Père François Guilloud, csj
Recteur du sanctuaire de Notre-Dame de Grâces
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Pour aller plus loin
10 août
France, Cotignac
Notre-Dame des Grâces
(1519) – Notre-Dame de la
Merci
À lire aussi :
Cotignac (83)
https://www.mariedenazareth.
com/tout-sur-marie/marieremplit-le-monde/europe/
france/cotignac-83/

Marie révèle « une grande mer de feu »
Dans la joie comme dans l’épreuve, sainte Zélie Martin (mère de
sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, née en 1831, décédée en 1877 et
canonisée le 18 octobre 2015 par le pape François) s’est tournée
vers Marie, la « Vierge du Sourire ». Elle savait que la Mère de Dieu
accompagne chaque événement familial, qu’elle guérit, console
et affermit ceux qui l’invoquent lorsque survient une affection
grave comme le cancer.
Quand Zélie découvre la maladie qui la touche, après le choc de
la nouvelle, elle choisit d’entrer progressivement sur la voie de
l’abandon. Épouse et mère, elle vit cette épreuve comme une
extraordinaire occasion de renouveau intérieur. Chaque instant
la rapproche davantage de Jésus.
Tout au long de sa maladie, elle se confie à l’intercession de Notre
Dame. N’ira-t-elle pas à Lourdes lui confier sa santé ? De retour,
comprenant que la fécondité de sa vie est d’entrer dans la voie
d’une oblation encore plus totale au Père, Zélie fait l’expérience
d’un authentique bonheur, de la véritable joie. Ses jours désormais
vont illuminer ceux qui l’entourent, et la lumière du Ciel prendra
le pas sur la nuit.

Pour aller plus loin
10 septembre
Italie
Sainte Marie de la Vie (1613)
Source :
https://fr.aleteia.org/2017/07/11/
fatima-comment-le-13-juillet1917-a-change-leglise/?utm_
campaign=NL_fr&utm_
source=daily_newsletter&utm_
medium=mail&utm_content=NL_fr
À lire aussi :
Marie et le combat
d’Apocalypse 12 (Montfort) :
https://www.mariedenazareth.com/
tout-sur-marie/les-grands-temoinsmarials/dans-les-temps-modernes/
st-louis-marie-grignion-de-montfort1673-1716-sa-vie/marie-et-lecombat-dapocalypse-12-montfort/

Sainte Zélie peut devenir auprès de qui est touché par la maladie,
une amie et une aide précieuse pour vivre le temps de l’épreuve
avec Jésus et à Marie.
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« Ma médaille miraculeuse m’a protégée »
En cette année du centenaire de Notre Dame de Fatima, revenons
sur le message de la Vierge, du 13 juillet 1917, aux trois jeunes
pastoureaux. Ce message a replacé l’enfer au centre de la conscience
catholique. En effet, ce jour-là Marie leur a révélé un terrible signe.
« Nous avons vu comme une grande mer de feu, au sein de laquelle étaient
plongés des démons et des êtres humains », raconta Lucie plus tard.
Les messages de Jésus (Mc 1, 10), de Jean-Baptiste et de Pierre
(Ac 2,38) sont identiques : « Repentez-vous. » Du pape Pie XII au
pape François, les Pontifes qui se sont succédés ont répété que
« le péché du siècle, c’est la perte du sens du péché ».
Le refus de la pénitence, du repentir – la conviction que le péché
n’existe pas vraiment – est au cœur des principaux désastres
moraux de l’époque : avortement ; traite des êtres humains,
pornographie, hausse des violences urbaines…
La vision de l’enfer communiquée par Marie à Fatima offre un
contrepoids indispensable à la pensée présomptueuse selon laquelle
« on ira tous au Paradis » quoi qu’on ait fait. Dieu veut pardonner à
tous, mais une seule chose peut le freiner : notre refus du repentir
et donc de sa miséricorde.
Antoine Mekary
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Pour aller plus loin
14 septembre - Exaltation de
la sainte Croix
France, Alsace
Notre-Dame des Trois Épis
(1491)
Source :
la revue Chrétiens
Magazine

Un minibus avec neuf personnes au fond d’un ravin…
La famille revenait d’un pèlerinage à Lourdes (France) et l’épilogue
de son escapade tient carrément du miracle. Il était 20h, ce
dimanche 17 juillet 2017, quand un minibus avec neuf personnes
à bord, dont sept enfants âgés de 11 mois à 17 ans, a chuté dans
un ravin des Hautes-Pyrénées, ne s’immobilisant qu’une dizaine
de mètres en contrebas.
Selon La Dépêche du Midi, journal local, l’accident s’est produit sur
la route départementale D920, à quelques kilomètres de Cauterets
où la famille est en vacances. Il se pourrait que le conducteur se
soit assoupi au volant puis qu’il ait raté un virage.

Pour aller plus loin
22 septembre
St Thomas de Villeneuve (+
1555)
Source :
http://www.20minutes.
fr/toulouse/210527520170717-pyrenees-minibussept-enfants-bord-chute-ravinmiracle

Le minibus a terminé sa chute dans le jardin de la seule maison
d’habitation des gorges de Pierrefite. Et tous ses occupants ont pu
en sortir par leurs propres moyens avant de prévenir les secours.
Les pompiers, qui ont mobilisé de gros moyens pour remonter
la famille, n’ont décidé de conduire à l’hôpital que les deux plus
jeunes enfants, pour passer des examens de contrôle… Merci à
Notre Dame de Lourdes !
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La victoire finale est à Dieu et se vérifiera grâce à Marie
« Nous sommes aujourd’hui face au plus grand combat que l’humanité
ait jamais vu. Je ne pense pas que la communauté chrétienne l’ait compris
totalement. Nous sommes aujourd’hui devant la lutte finale entre l’Église
et l’Anti-Église, entre l’Évangile et l’Anti-Évangile », affirmait le cardinal
Karol Wojtyla, le 9 novembre 1976.
Une chose toutefois est certaine : la victoire finale est à Dieu et cela
se vérifiera grâce à Marie, la femme de la Genèse et de l’Apocalypse,
qui combattra à la tête de l’armée de ses fils et filles contre les
forces ennemies de Satan et écrasera la tête du serpent.
Cardinal Ivan Dias
Extrait de son homélie du 8 décembre 2007, pour le 150e
anniversaire des apparitions de Lourdes
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Pour aller plus loin
26 septembre
Italie, Ancône
Notre-Dame des Grâces
(1836)
Source :
Étoile Notre Dame
www.etoilenotredame.org

Le plus grand sanctuaire marial du monde
Du 10 au 12 octobre 2017 se déroule le IIIème centenaire de Notre
Dame d’Aparecida, patronne du Brésil, au sanctuaire national
d’Aparecida, dans l’État de São-Paulo.

Pour aller plus loin
12 octobre

En 1717, des pêcheurs lancèrent leurs filets dans les eaux et
ramenèrent le corps d’une statue de la Vierge sans tête. Une
nouvelle tentative permit de ramener la tête. Ils lancèrent à nouveau
les filets et obtinrent une pêche abondante.
La dévotion pour la Vierge devint croissante parmi le peuple et
beaucoup de grâces furent obtenues en priant devant la Vierge. En
1929, Notre Dame d’Aparecida fut proclamée « Reine du Brésil »
et Sainte Patronne officielle du pays par le pape Pie XI. On la fête
le 12 octobre.
En 1984, la conférence des évêques du Brésil a déclaré le lieu «
sanctuaire national ». On estime qu’il est fréquenté chaque année
par plus de sept millions de visiteurs.
Le sanctuaire d’Aparecida est le plus grand sanctuaire marial du
monde. Le pape François s’y est rendu en pèlerinage le 24 juillet
2013, à l’occasion des Journées Mondiales de la Jeunesse de Rio
(JMJ).

Espagne : Notre-Dame du
Pilar
Notre-Dame d’Aparecida,
patronne du Brésil
Source :
https://fr.zenit.org/articles/
le-card-re-envoye-special-pourle-iiieme-centenaire-de-notredame-daparecida/
À lire aussi :
Aparecida, origine et
histoire :
https://www.mariedenazareth.
com/tout-sur-marie/marieremplit-le-monde/ameriques/
bresil/aparecida-origine-ethistoire/
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Le soleil parut brusquement se détacher du ciel…
Le 13 octobre 1917 eut lieu la sixième et dernière apparition de
Notre Dame à Fatima (Portugal). Malgré la pluie, entre 50 000 à
60 000 personnes étaient là ce 13 octobre. Lucie demanda aux
fidèles de fermer leur parapluie et de réciter tous ensemble le
chapelet. Lors de l’apparition, l’Immaculée Conception se présenta
à Lucie et dit :
« Je veux te dire que l'on fasse ici une chapelle en mon honneur. Je suis
Notre Dame du Rosaire. Que l'on continue toujours à réciter le chapelet
tous les jours. La guerre va finir et les militaires rentreront bientôt chez
eux. »
Soudain, la pluie a cessé et la foule a alors pu regarder directement le
soleil sans se brûler les yeux ni sans être aucunement incommodée.
L’astre se mit à trembler, puis il tourna sur lui-même à une vitesse
vertigineuse, lançant des gerbes de lumière de toutes les couleurs.
Il s’approcha de la terre, au point que la foule eut peur.
En effet, le soleil parut brusquement se détacher du ciel et avancer
en zigzaguant sur la foule. À la stupéfaction générale, la foule
constata que les vêtements, trempés par la pluie quelques minutes
auparavant, étaient complètement secs ! Cette danse du soleil a
pu être observée jusqu’à plusieurs kilomètres de Fatima.
L’équipe de Marie de Nazareth
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Pour aller plus loin
13 octobre
Portugal
7e apparition à Fatima : le
miracle du soleil (1917)
Source :
https://www.mariedenazareth.
com/tout-sur-marie/marieremplit-le-monde/europe/
portugal/notre-dame-defatima-ou-n-d-du-rosaire/13octobre-1917-a-fatima-lesoleil-danse-devant-50000personnes/

15 promesses de la Vierge Marie à ceux
qui prient le Rosaire (I)
Voici « Les Quinze Promesses de Notre-Dame du Rosaire » révélées en
1460 au Bienheureux Alain de la Roche (1428-1475), Dominicain du
Couvent de Dinan (France), grand Apôtre du Rosaire, qui restaura
la dévotion au Saint Rosaire en parcourant la France, l’Allemagne
et les Pays Bas et Fondateur des Confréries du Rosaire :
1) À tous ceux qui réciteront dévotement mon Rosaire, je promets
ma protection toute spéciale et de très grandes grâces.
2) Celui qui persévérera dans la récitation de mon Rosaire recevra
quelques grâces signalées.
3) Le Rosaire sera une armure très puissante contre l’enfer ; il détruira
les vices, délivrera du péché, dissipera les hérésies.
4) Le Rosaire fera fleurir les vertus et les bonnes œuvres et obtiendra
aux âmes les miséricordes divines les plus abondantes ; il substituera
dans les cœurs l’amour de Dieu à l’amour du monde, les élevant au
désir des biens célestes et éternels. Que d’âmes se sanctifieront par
ce moyen !
5) Celui qui se confie en moi par le Rosaire, ne périra pas.
6) Celui qui récitera pieusement mon Rosaire, en considérant ses
mystères, ne sera pas accablé par le malheur. Pécheur, il se convertira ;
juste, il croîtra en grâce et deviendra digne de la vie éternelle ;
7) Les vrais dévots de mon Rosaire seront aidés à leur mort par les
secours du Ciel.
(à suivre)
La Sainte Vierge à Saint Dominique
et au Bienheureux Alain de la Roche

Pour aller plus loin
19 octobre
Canada
Couronnement d’une statue
de Fatima par l’archevêque
d’Ottawa qui commence un
pèlerinage de 50 jours dans 7
diocèses (1947)
À lire aussi :
St Dominique (1170-1221) :
https://www.mariedenazareth.
com/tout-sur-marie/lesgrands-temoins-marials/
au-moyen-age/stdominique-1170-1221/
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« Le Rosaire est la prière la plus puissante »
Décédé en septembre 2016, le Père Gabriele Amorth, exorciste en
chef de la Cité du Vatican et du diocèse de Rome, est probablement
l’exorciste le plus connu au monde. Dans l’introduction de son
dernier livre, Il mio rosario (Ed. San Paolo, Italie), il écrit : « Je pense
que le Rosaire est la prière la plus puissante. »
Le Père Amorth a consacré une grande partie de ses écrits à la
question des exorcismes et à la figure du diable. Arrivé à la retraite,
âgé de 90 ans, il a décidé enfin de nous révéler la source de sa force
intérieure. Il la trouvait dans la prière quotidienne du chapelet et
la méditation des 20 mystères. Une prière qui l’a soutenu dans
son combat quotidien contre les manifestations les plus subtiles
du mal, durant de longues années de travail au service du diocèse
de Rome.
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Pour aller plus loin
22 octobre
Russie
Notre Dame de Kazan
Source :
https://fr.aleteia.
org/2016/03/29/la-puissancedu-rosaire/

56 apparitions de Marie pour demander
d’une manière nouvelle l’Esprit Saint (I)
« C’est le propre de l’amour de se répéter grâce au rythme de paroles

simples et chaleureuses. Donc, si tu éprouves le besoin de nourrir ta
prière de textes bibliques, fais-le. Mais si tu t’aperçois que tu trouves
bonheur et paix en prenant ton chapelet et en te plongeant dans une
prière rythmique et répétitive, sois heureux.
Rappelle-toi ceci : si tu réussis à réciter le chapelet entièrement sans
te préoccuper de penser, mais seulement heureux d’être paisiblement
avec la Mère de Jésus, réjouis-toi, car tu es sûrement sous l’action de
l’Esprit et cela seul compte lorsque l’on prie...
Pour celui qui ne comprend rien à la vie spirituelle, le Rosaire est synonyme
de prière mécanique, stupide, inutile. Pour qui est «spirituel», pour qui
est avancé dans le chemin de la prière, le chapelet est la manière la plus
simple de s’aider à vivre la prière concrètement et longtemps.
Je ne crains pas d’affirmer que celui qui se trouve à son aise en récitant le
Rosaire est un contemplatif, ou sûrement sur la voie de la contemplation.
Donc, prenez garde à ne pas dénigrer ce que vous ne connaissez pas. »
Carlo Carretto (écrivain italien, 1910-1988)
Dans son livre Toi qui as cru

Pour aller plus loin
17 novembre
Lituanie
Marie Porte de l’Aurore
- Saint Grégoire le
Thaumaturge (+270)
Source :
Notre Histoire avec Marie
https://
notrehistoireavecmarie.com//
fr/esc/la-dame-de-tous-lespeuples-un-message-pournotre-temps/

(1) Cette reconnaissance ne couvre pas
l’authenticité de tous les messages. En
effet, la demande pressante de définir
la « Dame Corédemptrice, Médiatrice et
Avocate » est très discutée.
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Le démon sait que nous nous sauverons par la prière
Le 25 mars 1945, Marie apparaît à Ida Peerdeman (1905-1996), une
Hollandaise d’Amsterdam (Pays-Bas) et se présente comme la « Dame
de tous les Peuples ou Mère de tous les Peuples ». Jusqu’en 1959, 56
apparitions ont lieu pour demander d’une manière nouvelle l’Esprit Saint
et recevoir le don de la Paix. Dans ce temps de « déclin de la foi » (28 mars
1951) et dans ce « monde enfoncé dans la corruption » (7 mai 1949), la
Dame est venue dévoiler un plan de Salut pour l’Humanité.
La Dame se montre debout sur le globe terrestre, entourée de la lumière
divine, devant la Croix de son Fils. Tout autour, se pressent des brebis
symbolisant tous les peuples de la terre. La voyante distingue un grand
nombre de brebis noires et entend ces paroles : « Les peuples du monde
entier ne trouveront pas le repos tant qu’ils… ne lèveront pas les yeux
paisiblement sur la Croix, centre du monde » (31 mai 1951).
À cette image est jointe une prière dictée par la Dame, le 11 février
1951, jour de Notre-Dame de Lourdes : « Prie devant la Croix : Seigneur
Jésus-Christ, Fils du Père, envoie à présent Ton Esprit sur la terre. Fais
habiter l’Esprit-Saint dans les cœurs de tous les peuples afin qu’ils soient
préservés de la corruption, des calamités et de la guerre. Que la Dame
de tous les Peuples, qui fut un jour Marie, soit notre avocate, Amen ».
La Dame demande que l’on prie cette prière au moins une fois par jour :
« Je vous donne l’assurance que le monde changera » (29 avril 1951).
Le 31 mai 2002, Mgr Punt (évêque de Haarlem, Hollande) attesta de
l’authenticité surnaturelle des apparitions d’Amsterdam (1).
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Pour aller plus loin
19 novembre
Fête de Marie Seyom (Église
Éthiopienne)
Source :
https://www.infocatho.
fr/vierge-papes-insistentrecitation-quotidiennechapelet/
À lire aussi :
Au Portugal, Notre Dame de
Fatima :
https://www.mariedenazareth.
com/tout-sur-marie/
marie-remplit-le-monde/
les-principaux-sanctuairesmarials/au-portugal-notredame-de-fatima/

« Pendant l’adoration, prenez Marie avec vous »
Dans une lettre à un neveu prêtre (lettre du 4 avril 1970) Sœur
Lucie, voyante de Notre Dame à Fatima (Portugal), lui donnait ces
conseils pour son apostolat :
« Nous devons réciter le chapelet tous les jours. C’est la prière que Notre
Dame a le plus recommandée ! Le démon sait que nous nous sauverons
par la prière. Aussi est-ce contre elle qu’il mène sa campagne pour nous
perdre. Récitez le chapelet tous les jours. Ne craignez pas d’exposer le
Très Saint-Sacrement et de dire le chapelet en sa présence.
Il est faux de dire que cela n’est pas liturgique, car les prières du chapelet
font toutes partie de la sainte liturgie ; et si elles ne déplaisent pas à
Dieu lorsque nous les récitons en célébrant le Saint Sacrifice, de même,
elles ne lui déplaisent pas si nous les récitons en sa présence, lorsqu’Il
est exposé à notre adoration. Au contraire, c’est la prière qui Lui est la
plus agréable, car c’est par elle que nous Le louons le mieux. (…)

Pour aller plus loin
3 décembre - 1er dimanche de
l’Avent
France, Paris
Notre-Dame des Victoires
(1836)
Source :
Adorer à l’école de l’Évangile,
aux Éditions de l’Emmanuel,
2009.

Pourquoi la prière que Dieu nous a enseignée et tant recommandée
serait-elle dépassée ? Il est facile de reconnaître ici la ruse du démon et
de ses sectateurs qui veulent éloigner les âmes de Dieu en les éloignant
de la prière. (…) Ne vous laissez pas tromper. »
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Quand Marie transforme les cœurs
« Qu’ils viennent des alentours ou de pays lointains, nombreux sont les

pèlerins que leur séjour à Medjugorje transforme spirituellement.
Nous pouvons témoigner par exemple du fait que des paroissiens qui
nous disaient qu’autrefois les prières d’une demi-heure leur semblaient
trop longues, ne voient maintenant pas passer le temps durant quatre
heures de prière ! Il arrive même, ces temps-ci, que le prêtre, depuis
l’autel, demande aux fidèles de rentrer chez eux, mais qu’ils restent
nombreux à prier. Nous en sommes témoins.
Les fidèles nous disent aussi que, maintenant, l’on n’entend plus de jurons
dans leurs villages. Les jeunes et les vieux se sont rendus compte des
péchés de leur vie passée, désormais entièrement changée. Ils nous ont
donné un exemple touchant témoignant d’une profonde transformation !
Le jour de Noël dernier, un villageois pleurait parce que ses fils ne voulaient
même pas venir à la messe de minuit. Aujourd’hui, ces mêmes fils se
tiennent chaque dimanche et même chaque soir tout près de l’autel en
profonde prière et sincère dévotion. »
Nasa Ognjista, XI, 10(78), Duvno
Décembre 1981, p.13-14.
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Pour aller plus loin
6 décembre
Italie, Sienne
Notre-Dame du Vœu
Source :
https://www.mariedenazareth.
com/tout-sur-marie/marieremplit-le-monde/europe/
bosnie-et-herzegovine/
medjugorje-temoignages/

« En ce temps de l’Avent nous sommes invités
à contempler Marie »
« En ce temps de l’Avent nous sommes invités à contempler Marie, jeune
fille parmi tant d’autres de Nazareth (…). Elle aurait pu dire légitimement
non aux propositions mystérieuses de l’Ange Gabriel, le Messager de
Dieu. Et Dieu aurait certainement respecté cette liberté, car notre Dieu
nous veut et nous a créés totalement libres, à tel point que nous pouvons
même lui dire non et lui fermer la porte de notre cœur.

Pour aller plus loin
11 décembre
Italie
Notre-Dame de Consolation

Marie aurait pu librement dire non à la Parole de Dieu. Et pourtant,
Marie répondit : « Voici la servante du Seigneur ; que tout se passe pour
moi selon ta parole » (Lc 1, 38). Cette réponse de Marie est une libre
adhésion à la volonté de Dieu, au projet d’Amour de Dieu. Il ne s’agit
pas d’un oui de convenance (…).
Marie est consciente que par son oui, elle va prendre part à ce projet
d’Amour voulu par Dieu depuis l’éternité. Elle a compris qu’elle aussi a
été pensée par le Seigneur, pour intégrer ce dessein, qu’elle a été conçue
et prédisposée pour que ce projet se réalise dans l’histoire. C’est le sens
même de la fête de l’Immaculée Conception que nous venons de célébrer
au cœur de l’Avent.

Source :
http://www.jardinierdedieu.
com/article-avec-mariependant-l-avent-113062232.
html

Marie est l’icône qui nous est donnée pour nous accompagner dans notre
attente de la fête de Noël. Elle est l’icône de l’Espérance, de l’Amour
et de la Foi. Contemplons-là afin qu’elle nous obtienne ces trois vertus
théologales, pour permettre au Seigneur de naître en nous chaque jour,
librement et dans la confiance. »
Père Joseph Bavurha Bahati, Curé secteur Saint-Chamas,
Bouches-du-Rhône (France)
43

À Benin-City comme à Fatima
Un phénomène solaire miraculeux aurait eu lieu le 13 octobre 2017,
à Benin City, au sud du Nigeria, à l’occasion de la Fête nationale
de Notre-Dame de Fatima. Le cas rappelle la « danse du soleil »,
qui a eu lieu exactement 100 ans plus tôt au Portugal.

Pour aller plus loin
21 décembre
France, Amiens

Dans des vidéos visibles sur YouTube, la foule à Benin City observe
un soleil qui occupe un diamètre beaucoup plus important que
d’habitude et se met à clignoter. Les médias nigérians ont témoigné
du phénomène. Il y avait environ 55 000 personnes présentes.
La Conférence des évêques catholiques du Nigeria (CBCN) a évoqué
le phénomène, le 15 octobre, sur sa page Facebook. « Ce qui s’est
passé il y a 100 ans à Fatima, au Portugal, s’est reproduit à Benin
City le 13 octobre 2017. Quel grand miracle de notre Mère Marie,
Notre Dame de Fatima…. », écrivent les évêques.
Les prélats nigérians ont vu ce signe comme un encouragement de
Notre Dame de Fatima, alors qu’ils procédaient à une cérémonie
de re-consécration du pays.
Le 13 octobre 1917, à Fatima, 70 000 personnes avaient assisté
au miracle de la « danse du soleil » et vu l’astre tourner sur luimême, lançant des faisceaux de lumière de différentes couleurs.
Le phénomène avait duré une dizaine de minutes.
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Notre-Dame de Saint-Acheul
Source :
https://www.cath.ch/newsf/
nouvelle-danse-soleil-nigeria/
À lire aussi :
13 octobre 1917 à Fatima :
le soleil danse devant 50.000
personnes :
https://www.mariedenazareth.
com/tout-sur-marie/marieremplit-le-monde/europe/
portugal/notre-dame-defatima-ou-n-d-du-rosaire/13octobre-1917-a-fatima-lesoleil-danse-devant-50000personnes/

Le saint Curé d’Ars :
une « vieille affection » pour la Vierge Marie
Jean-Marie Baptiste Vianney, dit le Curé d’Ars ou le saint Curé d’Ars
(1786-1859), a toujours vécu sous le regard de la Vierge Marie qu’il
affirmait « bien connaître ». Patron des prêtres de France et des curés
du monde, il fut le curé d’Ars (aujourd’hui Ars-sur-Formans, dans l’Ain)
pendant 41 ans.

Pour aller plus loin
Source documentaire :
https://www.
notrehistoireavecmarie.com/
fr/esc/le-saint-cure-dars-unevieille-affection-pour-la-viergemarie/

La place de Marie dans l’histoire du Salut. Toute l’Écriture et la Tradition
nous disent la volonté de Dieu d’associer Marie à la réalisation de l’histoire
du Salut. Cela s’accomplit au moment de la vie terrestre de Jésus, mais
aussi tout au long de l’histoire de l’Église qui, à l’image de Marie, Vierge
et Mère, continue d’enfanter le Corps du Christ. Le Curé d’Ars a la foi
« catholique ». Il reçoit tout ce qui est cru. Cela oriente son action et détermine ses choix. Puisqu’il est dans la
volonté de Dieu que Marie ait une place parmi les hommes qui cheminent vers le Ciel, Jean-Marie Vianney lui
donne « toute » sa place. Puisqu’elle a encore une œuvre à accomplir, il compte sur elle. Autrement dit, son
rapport avec la Vierge Marie n’est pas de l’ordre de la dévotion privée, facultative. Elle fait partie intégrante des
éléments qu’il faut tenir ensemble pour l’accomplissement de l’œuvre du Salut. Sans opposer la vie affective
à l’intelligence de la foi, le Curé d’Ars prend tout : « La Sainte Vierge est ma plus vieille affection. Je l’ai aimée
avant de la connaître ! »

Une dévotion qui remonte à l’enfance. La maman de Jean-Marie Vianney, Marie Belluse, a aidé, guidé, conduit
cette âme naturellement bien disposée, à un bel épanouissement de sa vie spirituelle où la Vierge Marie trouve
tout naturellement sa place. Cette dévotion n’est pas plaquée sur sa vie. Elle y est parfaitement intégrée. Sa vie
spirituelle imprègne sa vie humaine, marque sa vie quotidienne. On sait qu’il lui a coûté de donner son chapelet
à sa sœur Gothon « pour l’amour de Dieu ». Sa mère l’a remplacé par une statue de Notre-Dame à laquelle il
va être très attaché. « Il ne la quittait ni le jour ni la nuit », dira Catherine Lassagne. C’est devant elle qu’il prie
lorsque sa mère le retrouve à quatre ans, dans l’étable de Dardilly (Rhône-Alpes). C’est cette même statuette
qu’il lance devant lui dans le sillon pour se donner du cœur à l’ouvrage... Comme sa mère le lui a appris, quand
il entendait sonner l’heure à l’horloge de la paroisse, il se découvrait et récitait un Ave Maria. Il gardera cette
habitude avec ses paroissiens. Marie l’accompagne tout au long de sa rude montée vers le sacerdoce.
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Une particulière dévotion envers l’Immaculée Conception. Nous savons aussi que Jean-Marie Vianney a une
dévotion particulière envers l’Immaculée Conception de la Vierge Marie, une confiance d’enfant vis-à-vis de sa
mère. « Lui-même, pour obtenir une parfaite pureté de cœur, s’était lié par un vœu inspiré par sa piété mariale.
Une fois par jour le Regina Cœli et six fois par jour la prière : Bénie soit la Très Sainte et Immaculée Conception
de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu. À jamais. Ainsi soit-il » (Abbé Alexis Tailhades, P. O 1517). Dès
son arrivée à Écully (Rhône), comme vicaire de l’Abbé Balley, et bien avant la proclamation du dogme, il se fait
l’ardent défenseur de son Immaculée Conception. « Il copiait des prières en l’honneur de l’Immaculée Conception et les répandait dans la paroisse. » « Il composa, avec Mr Balley, le chapelet de l’Immaculée Conception,
que l’on récite encore à Ars tous les soirs », précise Jeanne-Marie Chanay, une paroissienne. C’est un amour
qu’il veut partager avec les autres. « J’ai si souvent puisé à cette source (le cœur de la Très Sainte Vierge) qu’il
n’y resterait plus rien depuis longtemps, si elle n’était pas inépuisable... » (MONNIN II 589) C’est une confiance
qu’il voudrait rendre contagieuse.
À Ars, une pastorale concrète marquée par de grands événements. C’est surtout à Ars-sur-Formans (Ain) que
le nouveau prêtre donnera la mesure de sa dévotion à la Vierge. Cette dévotion est, avec son culte envers l’Eucharistie, le grand ressort de sa sainteté. Il fonde d’abord la confrérie du Saint Rosaire pour les jeunes filles de la
paroisse. En 1820, il restaure la chapelle de la Vierge, bien trop modeste à son goût. La statue dorée qu’on y voit
encore sera achetée en 1834 après les apparitions de Notre-Dame à sainte Catherine Labouré. Le Curé d’Ars en
a entendu parler et y fera allusion dans ses catéchismes. En 1823, Mr Vianney organise un pèlerinage paroissial
d’action de grâces à Notre-Dame de Fourvière. Le 1er mai 1836 a lieu la consécration de la paroisse à l’Immaculée-Conception (18 ans avant la proclamation du dogme !) Les noms de ses paroissiens sont placés dans un cœur
de vermeil suspendu au cou de la
Vierge Marie. En 1844, il installe
une statue de Marie au-dessus de
la porte principale de l’église car «
Marie est la portière du ciel ». Le 8
décembre 1854, il fête avec beaucoup de solennité la proclamation
du dogme de l’Immaculée-Conception. « J’ai toujours pensé qu’il manquait un rayon à l’éclat des vérités
catholiques. C’est une lacune qui
ne pouvait demeurer dans la Religion. »
Des événements quotidiens sous
le regard de Marie. Le Curé d’Ars
célèbre la messe tous les samedis
en l’honneur de la Vierge Marie,
dans sa chapelle, et assure une
prédication à chaque fête mariale.
Ces jours-là, les communions sont
toujours nombreuses et l’église ne
désemplit pas. C’est une pastorale
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qui veut rejoindre chacun et faire
grandir une dévotion personnelle
envers Marie. Pour cela, il distribue
des images et des médailles. Il en
fait frapper une spécialement lors
d’une épidémie de choléra pour se
mettre sous la protection de Marie
conçue sans péché. Sur beaucoup
de maisons dans le village, on peut
voir une statue de la Vierge veillant
sur les foyers. Et dans les vieilles
familles, on est fier aujourd’hui encore de montrer les images offertes
par le saint Curé et signées par lui.
Les apparitions de Marie au saint
Curé. Comment terminer cette
brève évocation de la place de Marie dans la vie spirituelle de saint
Jean-Marie Vianney sans évoquer la
question des apparitions dont une
au moins bénéficie d’un témoin direct ? Question délicate car le saint
a toujours refusé de s’étendre sur le sujet, laissant seulement entendre que : « Avec la Sainte Vierge, nous nous
connaissons bien. » Le 8 mai 1840, à une heure de l’après-midi, Étiennette Durié apportait au saint Curé une
somme considérable pour des fondations de messes. Elle est alors témoin d’une conversation entre le saint et
une dame vêtue de blanc, le front couronné d’étoiles. Elle participe elle-même à la conversation, demandant
d’être emportée au ciel (elle est atteinte d’un cancer). Après la vision, elle déclare : « J’ai cru que c’était la Sainte
Vierge. » - « Vous ne vous êtes pas trompée... J’étais trop content de voir ma Mère. » C’est peut-être de cet
événement dont il parlera à un visiteur de marque qu’il recevait des années plus tard dans sa chambre : « On
n’oserait pas mettre le pied sur tel carreau si l’on savait ce qui s’y est passé. »
Une vie parmi les siens. D’une manière générale, on peut dire que la dévotion mariale de saint Jean-Marie
Vianney a constitué, avec sa piété eucharistique et la conscience très vive de sa mission de confesseur, la
force d’attraction qui le ramènera sans cesse à son poste dès qu’il aura la tentation de le fuir, accablé par son
« indignité » et la responsabilité des âmes confiées à son ministère de curé. C’est de Marie, au sanctuaire de
Beaumont, lors de sa fuite à Dardilly en 1843, qu’il reconnaîtra avoir reçu la force de renoncer à sa volonté
propre. L’abbé Raymond raconte : « Après un moment de repos et de prière, le Curé d’Ars dit la messe du Saint
Esprit... Il implora aussi la protection de Marie et le secours de ses suffrages, afin de connaître si Dieu le destinait
à mener dans ce sanctuaire sa mission extraordinaire. » À peine revenu à la sacristie, le Curé d’Ars lui dit : « Le
Bon Dieu ne me veut pas ici... Retournons à Ars. » Et le lendemain de son retour, quelqu’un pouvait écrire : «
Monsieur le Curé est content de la Sainte Vierge qui lui a inspiré de revenir parmi les siens. » Grâce à Marie, la
paroisse d’Ars gardera son curé jusqu’à sa mort, 16 ans plus tard, le 4 août 1859.
Père Frédéric Vollaud
Chapelain du sanctuaire d’Ars
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