Messe en l’honneur de Notre-Dame des étoiles 1996.
célébrée par le père Delbart Jacques, salésien et curé de la paroisse.

Mardi 02 mars 1948......une journée qui aurait pu être comme toutes les autres.....et pourtant..
Malgré un froid piquant, quelques enfants se retrouvent dans la cour de l'école après le dîner.
Soudain, au dessus de la grotte ,une écolière aperçoit une étoile...
Une étoile aussi avait guider les mages vers cette étable où Marie avait mis au monde le Fils de
Dieu, venu pour nous sauver;cette étoile représentait l'Esprit saint venu les éclairer et les guider
pour aller adorer l'Enfant Jésus.
En ce 02 mars, l'Esprit saint n'aurait-Il pas également éclairer celle qui allait recevoir les messages
de Notre-Dame?
Le 03 mars, première apparition de la Vierge:notre petite voyante tombe à genoux, les mains
jointes.
Au matin du 05 mars, la Sainte Vierge explique le"pourquoi"de sa visite et répond à l'enfant qui lui
demande:"qui êtes-vous"? Je suis"Notre Dame des étoiles"dira-t-Elle, dites au monde de prier, de
prier beaucoup pour les pécheurs et il sera récompensé;faites-en part à votre curé.
Lors des apparitions du 15 juin et du 02 juillet, la Sainte Vierge dévoile l'horreur du purgatoire et
demande de le décrire au monde;oui, le purgatoire est une réalité et l'enfant dira:"j'ai vu des
personnes habillées de gris et qui étaient en pleurs"
Le 11 septembre, la Vierge lui dit:"je suis triste parce que le monde ne cherche que son bonheur
personnel mais pas celui de son prochain" et Marie réédite sa demande :de prier beaucoup pour les
pécheurs.
Si nous méditons quelque peu ce que Notre Dame a dit ce 11 septembre 1948,quelque 50 ans plus
tard, n'est-il pas toujours d'actualité? Ne sommes-nous pas, nous aussi, de ceux qui cherchent leur
bonheur terrestre?
Et pourtant, le Seigneur ne nous a-t-il pas demandé de ne pas nous attacher aux biens de ce monde,
que tout ici bas n'est que passager ? Dans Matthieu (6 19/21)le Seigneur dit: Ne vous amassez point
de trésors sur la terre, où la mite et le ver consument et cambriolent. Mais amassez-vous des trésors
dans le ciel:là ,point de mite ni de ver qui consument, point de voleurs qui perforent et cambriolent.
Car où est ton trésor, là est ton coeur.
Et la Sainte Vierge n'a-t-elle pas dit à Bernadette Soubirou qu'Elle ne pouvait lui promettre le
bonheur sur cette terre mais bien dans l'au-delà?.
Le 19 juin, à la demande de l'enfant sur les causes de ces apparitions, la Vierge dira:"beaucoup de
personnes oublient de prier pour les pécheurs;c'est pour cela que je vous apparais, pour vous leur
rappeler leurs bonnes habitudes".
Le soir du 04 octobre, Elle demande que l'on célèbre sa fête le 02 mars sous le nom de "NotreDame des étoiles"et que ce jour-là on récite au moins le chapelet" et le 11 novembre de la même
année:"je promets à toutes les personnes qui réciteront le chapelet le 02 de chaque mois, que si elles
vont au purgatoire, J'irai les chercher le lendemain de leur mort pour jouir du bonheur éternel".
Au cours des apparitions du 04 juillet et du 22 septembre, un ange apparu pour apprendre à l'enfant
les prières que la Vierge avait prédit;les voici.
1ere:Seigneur, ayez pitié de moi qui suis une pauvre pécheresse
Seigneur, donnez-moi toujours l'absolution
Seigneur, faites que je meurs en état de grâce
Seigneur, préservez-moi du péché mortel
Seigneur, je vous offre ma journée.

2ème: Oh!Marie, intercédez toujours pour nous auprès de votre divin Fils
Oh!Marie, soyez toujours la Reine de notre foyer
Oh!Marie, écoutez toujours mes prières
Oh!Marie, détournez-moi toujours du mal et faites que je persévère dans le bien.
Le 15 novembre au matin, la Sainte-Vierge dira:"je compte sur vous pour tout ce que je vous ai
demandé. Vous souffrirez beaucoup moralement mais ne craignez rien, je serai toujours avec vous.
Ainsi se clôturent les apparitions de l'année 1948.
La Vierge a donc en premier DEMANDER,demander que l'on prie pour les pécheurs;puis Elle a
émit un souhait:celui de la fêter le 02 mars sous le vocable de NOTRE DAME DES
ETOILES;ensuite la promesse:"je promets à toutes les personnes qui réciteront le chapelet le 02 de
chaque mois , que si elles vont au purgatoire, J'irai les chercher le lendemain de leur mort pour
enfin jouir du bonheur éternel
Et puis notre petite amie est chargée d'une mission:celle de réaliser tout ce que la Vierge lui a
demandé et ce n'est certes pas le plus facile lorsqu'on n'est âgée que de 13 ans. Le"vous souffrirez
beaucoup moralement",elle le comprendra un peu plus tard, quand toutes ses démarches seront
"portes closes";non, personne ne voulait entendre parler d'une apparition à Tournai...et pourtant......
Le 14 mars 1950, de nouveau un ange apparu, envoyé par la Sainte Vierge pour annoncer qu'Elle
apparaîtrai le 18 afin de demander quelque chose d'important;Elle demande aussi d'avoir quelques
témoins mais si possible qu'il y en ai au moins un qui ne soit pas de la famille, pour bien voir qu'il
n'y a pas de complot de fait entre vous.
Et c'est ainsi que le 18 mars 1950,accompagnée de deux copines d'école, l'enfant se dirige vers la
maison de sa tante .Soudain, dans la carrière qui y mène, elle tombe à genoux... et c'est l'extase!!!!!
Marie est là, un nuage blanc sous les pieds, vêtue d'une robe blanche maintenue à la taille par une
ceinture, sur la tête un voile bleu, un étoile sur la poitrine, un chapelet d’or‚ à la main gauche.
Alors la Sainte Vierge lui dit:"êtes-vous prête à tout abandonner, à tout perdre pour Dieu? Oui,
répondit-elle, avec l'aide de Dieu, je vous le promets";puis Marie s'adresse aux témoins à travers
son instrument : "demandez aux témoins, si vous le voulez bien, s'ils veulent faire n'importe quoi
pour Dieu"........et maintenant, je vais vous dire une prière que le monde doit réciter entre chaque
dizaine de chapelet et la Sainte Vierge dit:
"Seigneur, pardonnez-moi tous mes péchés
Seigneur, ayez pitié de ceux qui souffrent
Seigneur, pardonnez à tous ceux qui vous persécute.
Mon Fils est très courroucé car Il voit que le monde ne l'écoute plus ; Il ne veut faire ici que des
miracles dans l'âme et non du corps (qu'est-il le plus important à nos yeux de chrétiens, le miracle
de l'âme ou celui du corps?)
Elle répète alors les désirs suivant:
-que l'on me fête le 02 mars sous le nom de "NOTRE DAME DES ETOILES",
-que ce jour là, on récite au moins le chapelet et que l'on assiste à la Sainte Messe, que l'on y
communie si possible.
La Sainte Vierge dit alors:"maintenant je suis satisfaite, je ne vous apparaîtrai plus mais ne perdez
pas courage, je suis toujours avec vous".Puis Elle disparu en leurs donnant la bénédiction.
Le 25 janvier 1951,l'ange dira:"la Sainte Vierge demande de bien prier pour les pécheurs, pour les
adversaires de la Foi et pour la paix;il montrera un cœur transpercé par un poignard et il expliquera
que ce cœur est celui de la Sainte Vierge et le poignard, la souffrance qu'Elle éprouve en voyant
que les croyants ne pensent pas assez à leurs frères.
Déjà lors de sa vie terrestre, le vieillard Siméon avait prédit à Marie qu'une épée lui transpercerai le
cœur lors de la mort de Son Fils sur la croix.

Et puis le 27 novembre 1830,la Vision de Catherine Labouré à la rue du bac, celle de deux
cœurs:celui de Marie toujours transpercé d'un glaive et celui de Jésus, couronné d'épines et unis
dans une même souffrance pour nous sauver.
Le 11 février 1951,la Sainte Vierge reviendra, une dernière fois, pour demander de faire
"PENITENCE",pour nous dire qu'une MAMAN qui aime ses enfants, comme Elle les aime, a
toujours espoir que ça ira mieux.
......et les années passent...et la voyante qui a grandit comprend alors mieux les dire de la
Vierge:"vous souffrirez beaucoup moralement"car durant toutes ces années, elle aura été frappée à
bien des portes...mais sans résultat.
Si certains diront:"c'est un hasard, tout un concours de circonstances", d'autres diront:"la Sainte
Vierge savait très bien ce qu'Elle demandait en faisant venir des témoins ce 18 mars 1950 ;tout s'est
précipité au mois de janvier 1982, lors d'une célébration eucharistique
le chapelet d'un de nos témoins, tombe à travers une grille de chauffage de l'église. D'une valeur
sentimentale à leurs yeux, elles promettent à la Vierge que si elles récupèrent le chapelet, elles iront
en pèlerinage à Bauraing.....et comme la Sainte Vierge ne fait pas les choses à moitié, ces témoins,
je ne dirais pas ont la chance, mais la "GRACE"de rencontrer certaines personnes dévouées à Notre
Dame. C'est ainsi que du chapelet dans la grille de chauffage, du pèlerinage à Bauraing à la
découverte de Notre Dame des étoiles ,nous nous retrouvons, ici, ensemble pour prier pour les
pécheurs, comme Elle nous l'a demandé.

