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Célébrée par l’abbé Lesoir, curé de la paroisse

Les apparitions de la Vierge pendant les deux derniers siècles constituent
l’itinéraire d’un voyage incessant que Marie accomplit à travers le
monde pour avertir ses enfants du péril qui les menace et pour les
exhorter à s’engager sur la voie du salut.
L’énoncé de nombreuses apparitions révèle combien est grand le souci de
Marie pour nous.
Marie apparut à Catherine Labouré , à Paris en 1830 . Peinée des
malheurs qui frappaient l’Eglise, elle recommanda la médaille portant
son image et en 1836, Mgr de Quelen exhorta les fidèles à invoquer celle
qui fut « conçu sans péché ».
A la Salette, en 1846, à deux enfants qui gardaient leurs troupeaux, Marie
en pleurs , leur confia sa souffrance de voir les hommes oublier Dieu. Les
rayons sortants des roses de sa couronne symbolisaient les grâces que
Marie voulait accorder à ceux qui prieraient le « rosaire ».
L Immaculée conception apparu ,à Lourdes en 1858 ,à Bernadette
Soubirous ; la Vierge demandera de transmettre son appel pressant à la
pénitence et à la prière.
Le 17 janvier 1871, la Vierge apparu à Pontmain, à sept enfants. Les
villageois se rassemblèrent, le curé les rejoignit et lança la prière du
chapelet .Ils répondaient ainsi à la demande de la Vierge qui appelait
instamment à la prière.
A Fatima , le 13 mai 1917, à trois enfants à qui elle demande de revenir le
13 de chaque mois, cinq fois de suite, Marie recommande la pratique de
la pénitence , la prière du chapelet quotidien et la récitation du rosaire en
faveur de la paix.
A Beauraing et à Banneux ,en 1932 et 1933, la Vierge immaculée
promettait de convertir les pécheurs, de soulager les malades et appelait à
la prière.

Du 08 au 14 décembre 1947 dans une église paroissiale à L’Ile-Bouchard
en Indre et Loire , la Vierge apparut à quatre petites filles et leur apprit à
prier le chapelet.
A quelques pas d’ici, de 1948 à 1951, la vierge, sous le vocable de
« Notre dame des Etoiles apparaît à une jeune fille, pour rappeler au
monde l’importance de la prière.
Le monde ne cherche que son bonheur, dira-t-elle mais pas celui du
prochain et Marie demandera cette prière à réciter le matin :
Seigneur, ayez pitié de moi qui suis 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.
A Akita, au Japon, la Vierge apparut à Sœur Agnès, dans son couvent, de
1973 à 1981 pour rappeler les recommandations faites à Fatima. Marie
demandait l’urgence de la conversion.
Au collège de Kibeho, au Rwanda, la « Mère du Verbe » est apparu à
trois jeunes filles en 1981 ; Elle était triste et insistait :Repentez-vous et
convertissez-vous !
Marie a lancé un appel à la prière incessante, en insistant sur le chapelet
des sept douleurs bien connu au Rwanda.
A Medjugorje, depuis 1981, la reine de la paix y apparaît à six jeunes
gens. Dans le village, il existait, pour des raisons historiques très
complexes, des haines ancestrales.
A la demande de la vierge un vaste mouvement de réconciliation s’est fait
dans le village; les messages de la « Reine de la paix » sont répercutés
dans le monde.
En 1986 la Congrégation romaine pour la doctrine de la foi a ouvert une
enquête pour la reconnaissance de ses apparitions.
Marie coopère efficacement à notre salut. Il est donc important de la
prier, de la prendre dans notre intimité, d’écouter ce qu’elle nous dit
notamment dans les apparitions, même si ses paroles sont passées par les
filtres des voyants ;il faut prendre le temps de l’écouter .
A l’Annonciation, Marie a entendu le message de l’ange parce qu’elle
était sans cesse à l’écoute de la volonté de Dieu ; et si Marie parle ,dans
ses apparitions, de son image à diffuser dans le monde, c’est qu’elle nous
invite à participer par le moyen le plus concret à l’œuvre de paix et de
rédemption de son Fils .De même, elle insiste sur l’œuvre de l’Esprit, qui
ne reste pas inactif dans le cœur de l’homme.

Tout cela nous le savons déjà par l’Evangile de Jésus ; mais c’est le rôle
de Marie, de nous le rappeler, 2000 ans après, à nous qui sommes souvent
durs d’oreille et encore plus durs du cœur. Nous avons besoin d’une Mère
éducatrice qui répète sans cesse ce que Jésus nous propose et nous
demande dans l’Evangile.
Nous le voyons, Marie n’est pas étrangère à l’histoire des hommes ; Elle
reste présente et très active auprès de nous en vue de notre salut.
L’intention de Marie est bien la même que celle qui anime son Fils : nous
libérer du mal et nous introduire dans la communion avec Dieu. Par son
consentement initial de l’annonciation, elle s’engage toute entière.
Imaginer que Marie ait dit « non » ; « non » à l’ange Gabriel, à l’EspritSaint, au Dieu créateur….Rien n’aurait été possible. Pas d’incarnation,
pas de rédemption, pas de résurrection ! Tout le plan du Seigneur pour
sauver l’humanité était à l’eau.
On ne le dira jamais assez, le « OUI » de Marie est capital et par sa
participation au sacrifice rédempteur, elle est devenue non seulement
celle qui peut intercéder efficacement en notre faveur mais encore celle
qui peut intervenir auprès de nous dans ces manifestations que sont les
apparitions.
Marie est là, elle veille, elle prie, elle avertit ses enfants.
Dans son livre « Marie, clé du mystère chrétien », l’abbé René Laurentin
nous dit : « la multiplication des apparitions de la Vierge aujourd’hui
semble manifester une ère nouvelle. Elle vient au secours d’un monde en
voie d’auto-destruction, car la violence, la drogue, la libéralisation
sexuelle tout azimuts, l’avortement officialisé à l’encontre des droits de
l’homme, le règne de l’avoir, du pouvoir et de l’avoir séculier, souvent
matérialiste, opèrent une désintégration par l’intérieur. Or, depuis les
débuts de l’ère moderne, les apparitions de la Vierge se multiplient, avec
un nouveau caractère, non plus privé, mais social et lourd de sens
historique pour l’avenir du monde.
Les apparitions de notre Mère, nous invitent à « racheter le temps », qui
ouvriront, suivant le vœu du pape, un troisième millénaire meilleur que le
second.
La voie que Marie recommande à notre monde sécularisé, à nos cœurs de
païen, c’est la consécration personnelle à Dieu par Elle.
Si l’on veut rencontrer Dieu déjà en ce monde, il faut s’ouvrir à Lui.
Jean-paul II nous indique un moyen pour bien orienter nos antennes, pour
entendre encore aujourd’hui la voix de Dieu et nous y conformer: il s’agit
du Rosaire.
Dans sa lettre apostolique sur le Rosaire, Jean-paul II nous livre son
expérience personnelle : » Non,ce n’est pas une formule, dit-il, qui nous
sauvera, mais une Personne et la certitude qu’elle nous inspire ; Il insiste

sur la nécessité de nous nourrir de la Parole, afin de devenir de meilleurs
« serviteurs de la Parole. C’est dans cette perspective que le Pape nous
fait découvrir ou redécouvrir le chapelet.
Prier le Rosaire, c’est parcourir avec Marie le chemin complet de la vie
de Jésus. On prend la route du Rosaire comme on prend la route vers les
lieus saints : Jérusalem, Compostelle, Lourdes, Fatima…..
On se met en branle avec tout ce qu’on est, pour entrer en soi, pour entrer
chez Dieu, pour se laisser transformer par Lui afin de retourner ensuite
chez ses frères et sœurs d’humanité.
Saurons-nous, comme Marie, mettre notre confiance et accepter la
volonté de Dieu dans notre vie ?

