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Les apparitions de la Sainte Vierge furent nombreuses au cours du 19 iéme siècle et
encore au 20ième siècle .
En
ces
lieux
d’apparition,
de
nouveaux
pèlerinages
prirent
naissances :Lourdes(1858) et Fatima(1917) sont certainement les plus connus,
même si ceux de la Médaille Miraculeuse à Paris(1830) et de la Salette(1846)sont
plus anciens.
Dans notre pays, il faut mentionner Beauraing(1932) et Banneux(1933).
A travers toutes ses apparitions, la Vierge Marie est venue donner des messages,
qu’elle a communiqué à des gens simples, le plus souvent des enfants, pour les
transmettre ensuite dans le peuple de Dieu.
Donnés à des personnes particulières, ces messages concernent cependant tous les
fidèles. Chaque message a ses particularités mais tous présentent des éléments
communs et constants : Notre Dame invite à la prière, au refus du péché, à la
charité. Ses messages coïncident avec l’Evangile. Marie demande que tous, nous
nous tournions vers son Fils, vers l’Eglise, vers l’Eucharistie
A la Salette, elle dira : « mes enfants, il faut bien faire votre prière, soir et matin, ne
fût-ce qu’un Notre Père ou un Je vous salut Marie, si vous n’avez pas le temps de
faire d’avantage .
A Pontmain, il s’inscrira dans le ciel : « Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera
en peu de temps »
A Fatima, elle nous demandera de prier pour les pécheurs, car beaucoup d’âmes
vont en enfer
A Beauraing et à Banneux, Notre Dame nous demandera de prier beaucoup
Enfin pas très loin d’ici, elle redira sa tristesse de voir que le monde ne cherche que
son bonheur mais pas celui de son prochain, que beaucoup de personnes oublient
de prier pour les pécheurs.
Marie nous demandera de nous tourner vers son Fils par cette prière :
Seigneur, ayez pitié de moi qui suit un pauvre pécheur
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
La prière est une des composantes fondamentales de la vie de Marie, c’est elle qui
l’a porté tout au long de son chemin de foi. On le voit bien , par exemple, dès que
l’appel de Dieu a retenti dans son cœur, immédiatement, elle traduit en prière les
événements du salut auxquels on lui demande de prendre part. Prière d’abandon à
la volonté divine : « je suis la servante du Seigneur ; qu’il me soit fait selon ta
parole ». Prière de reconnaissance envers l’extraordinaire bonté du Seigneur :
« Magnificat ! mon âme exalte le Seigneur et mon esprit exulte de joie en Dieu mon
sauveur ».
Dans le récit des « Actes des Apôtres » qui nous laisse la dernière image que nous
avons d’elle, c’est encore dans la prière que nous la contemplons, au milieu des
disciples, au cénacle, dans l’attente de l’Esprit-Saint.

Devenue, à la croix, Mère de tous les disciples de Jésus, comment ne pourrait-elle
pas se pencher avec une tendresse toute maternelle sur tous ses enfants et nous
porter dans sa propre prière, comme nous le demandons si souvent : « priez pour
nous, maintenant et à l’heure de notre mort » ! mais aussi par cette prière qu’elle
nous a apprise :
Ô Marie, intercédez toujours pour nous auprès de votre divin Fils
Ô Marie, soyez toujours la Reine de notre foyer
Ô Marie, écoutez toujours mes prières
Ô Marie, détournez moi toujours du mal et faites que je persévère
dans le bien.
Pour avancer sur une route d’amitié et d’amour avec Jésus son fils, Marie est pour
chacun de nous le plus parfait modèle à imiter. Dans ce domaine de la prière, il nous
faut la prendre comme exemple à suivre tout au long de nos journées pour arriver à
avoir le goût de la prière.
La prière, c’est la respiration de l’âme, c’est l’oxygénation de notre vie de chrétien,
c’est le temps de dialogue, le temps du cœur à cœur avec Dieu.

