
CELEBRATION PENITENTIELLE                                NOËL 2007 
 

 

Les visites de Marie    
 

 
Préparation : une table avec l'Evangile et la statue de Marie 
 
 

CHANT : Marie témoin d'une espérance p. 886 couplets 1 et 2 
 
ACCUEIL 
 
Le 8 décembre dernier, était fêté à l'Ile Bouchard, le 60ème anniversaire de l'apparition de Marie à des enfants ; 
et, ce même 8 décembre, à Lourde, était ouverte l'année jubilaire qui va fêter les 150 ans des apparitions de 
Marie à Bernadette. 
Ce ne sont pas les seules visites de Marie à la France… il y avait eu en 1830 l'apparition à Catherine Labouré, 
rue du Bac à Paris ; en 1846, c'était l'apparition de Marie à Mélanie et Maximin à la Salette ; en 1871, c'était 
l'apparition à Pontmain, et en 1876, l'apparition à Estelle Faguette, à Pellevoisin. 
Quand Marie vient visiter ses enfants, c'est pour rappeler l'Evangile à ceux qui l'ont oublié ! … 
Prenons le temps en cet Avent 2007 d'écouter les appels de Marie à la conversion reçus en notre pays et 
ouvrons notre cœur à ce que DIEU veut nous donner. 
 

CHANT : Marie témoin d'une espérance p. 886  couplet 3  
 
 

ORAISON :  
Tu as voulu, SEIGNEUR, 

 qu’à l’annonce de l’Ange Gabriel la Vierge accueille ton VERBE  Eternel,  
qu’elle soit remplie de l’ESPRIT-SAINT et devienne le temple du TRES-HAUT ;  

aide-nous à devenir assez huimbles pour faire comme elle ta Volonté. Par… 
 

- I – 
1830 Rue du Bac, à Paris, dans la maison des Sœurs de la Charité, une jeune religieuse 

Catherine Labouré, reçoit une apparition de Marie qui lui confie un message et une mission 
: 

L'apparition :  des rayons jaillissent des mains de Marie. 
Le message :  Les temps sont mauvais, des malheurs vont fondre sur la France, mais "je serai avec 

vous". 
La mission : Celle de propager la dévotion en l'Immaculée Conception et en la médiation de Marie par 

une médaille portée avec confiance, et sur laquelle est écrit : "Ô Marie, conçue sans 
péché, priez pour nous qui avons recours à vous". 

 
QUESTION   "Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous " 
 - Ai-je recours à Marie…non seulement dans les épreuves… mais pour mieux discerner et 

vaincre le péché qui m'habite ? 
 

Silence 
 

CHANT : Marie, témoin d'une espérance  refrain 
 
 

 
- II- 



1846  La Salette, à 1800 m d'altitude dans l'Isère : Maximin, onze ans, et Mélanie, quinze ans, 
gardent les vaches dans la montagne. Ils s'amusent à construire des "paradis", c'est-à-
dire des tas de pierres en forme d'autel, ornés de fleurs. Un Dame, qui est en pleurs, les 
appelle. Elle va leur parler en français, en patois, et les charger de faire passer son 
message à "tout son peuple". 

 

 �  "Je vous ai donné six jours pour travailler, je me suis réservé le septième et on ne 
veut pas me l'accorder. C'est ça qui appesantit le bras de mon FILS" 

 
 � "Ceux qui conduisent les charrettes ne peuvent pas lancer un juron sans y mettre son 

Nom. Ce sont les deux choses qui appesantissent son bras" 
 
 � "Faites- vous bien votre prière, mes enfants ?  
 – Pas guère, Madame  
 - Ah ! Mes enfants, il faut bien la faire ; quand vous ne pourrez pas mieux, dites 

seulement un Pater et un Ave Maria ; mais quand vous aurez le temps, il faut en dire 
davantage ! " 

 
QUESTION   " Je vous ai donné six jours pour travailler, je me suis réservé le septième et on ne veut pas me 

l'accorder…" 
 - Comment faire de mon dimanche un jour plus orienté vers DIEU ? 
 - Est-ce que je prends  du temps pour prier ? Sinon, je le passe à faire quoi de plus important ? 
 

Silence 
 

CHANT : Marie, témoin d'une espérance  couplet 4 
 
 

- III - 
1858 Lourdes, le jeudi 11 février : trois enfants pauvres ramassent du bois mort le long 

du Gave. Bernadette, restée à la traîne, relève la tête au bruit d'un coup de vent, 
une lumière apparaît, elle voit une Dame "jeune et belle, belle surtout comme je 
n'en ai jamais vue". Une quinzaine d'apparitions suivront. 

 

 � " Pénitence !" 
 
 � " Priez DIEU pour la conversion des pécheurs…. Allez baiser la terre en pénitence pour 

les pécheurs." 
 
 � " Allez boire à la fontaine et vous y laver " 
 
 � " Je suis l'Immaculée Conception" 

 
QUESTION   " Pénitence… Allez baiser la terre… Allez boire à la fontaine et vous y laver…" 
 - Dans ma vie, par quels actes de « pénitence » est-ce que je traduis ma volonté, mon désir de 

vivre de la grâce du baptême ?  
 

Silence 
 

CHANT : Marie, témoin d'une espérance  refrain 
 
 

- IV - 



1871 Pontmain : l'angoisse est à son comble dans un village de 500 habitants dont 38 
hommes sont mobilisés et dont on n'a pas de nouvelles, alors que l'armée 
allemande s'apprête à entrer dans Laval. 
 La Vierge Marie va apparaître à six enfants, tout le village se rassemblera autour 
d'eux dans la prière. Des banderoles dans le Ciel laisseront un message lu par les 
petits voyants. 

 

 � " Mais priez mes enfants !" 
 
 � " DIEU vous exaucera en peu de temps." 
 
 � " Mon FILS Se laisse toucher " 
 
QUESTION   " Mais priez, mes enfants !" 
 - Est-ce que je prie pour les personnes éprouvées, pour la France, pour la paix dans le monde ? 
 - M’arrive-t-il de prier pour être simplement en communion avec mon PERE du Ciel, avec 

JESUS, mon Sauveur ? 
 

Silence 
 

CHANT : Marie, témoin d'une espérance  couplet 5 
 
 

- V - 
1876 Pellevoisin, dans l'Indre : Estelle Faguette, domestique dans une famille, est en 

train de mourir à 33 ans. Elle a écrit une lettre à la Vierge, lui demandant "la 
santé de son pauvre corps" afin de pouvoir subvenir aux besoins de ses parents. La 
lettre a été placée dans une grotte édifiée sur le modèle de Lourdes.  

 Du 15 février 1876 au 8 décembre, la Vierge Marie va venir visiter Estelle une 
quinzaine de fois. Une première série de 5 apparitions se termine par la guérison 
totale de la malade. Puis la Vierge reviendra demander à Estelle de développer la 
dévotion au Sacré-Cœur à l'aide d'un scapulaire. 

  

 � " Courage, prends patience… tu souffriras encore cinq jours…. Samedi, tu seras morte 
ou guérie… Si mon FILS te rend la vie, je veux que tu publies ma gloire" 

 

 � " On peut se sauver dans toutes les conditions : où tu es, tu peux faire beaucoup de 
bien et publier ma gloire " 

 

 � " Ce qui m'afflige le plus, c'est le manque de respect qu'on a pour mon FILS dans la 
Sainte Communion" 

 

 �  " Le Cœur de mon FILS a tant d'amour pour moi qu'Il ne peut refuser mes demandes. 
Par moi, Il touchera les cœurs les plus endurcis" 

 

 � " Tu as bien le caractère du français, il veut tout savoir avant d'apprendre" 
 

 � " Depuis longtemps, les trésors de mon FILS sont ouverts : qu'ils prient !" 
  
 � " Dans l'Eglise, il n'y a pas ce calme que je désire… la France souffrira " 
  
QUESTION   " Courage… prends patience… Si mon FILS te rend la vie, je veux que tu publies ma gloire" 



 - Est-ce que j'accueille les évènements contraires à ma volonté comme des occasions de 
conversion, des occasions de me remettre davantage dans la Volonté de DIEU. "Révolte", 
"résignation", ou "re-signation"  de ma vocation de disciple et de baptisé ? 
 - Quel est mon amour de l'Eucharistie, de la "Sainte Communion" ? Mon amour du 
CHRIST ? 
 

Silence 
 

CHANT : Marie, témoin d'une espérance  couplet 4 
 
 

- VI - 
1947 L’Île Bouchard, en Touraine. La France est plongée dans les grèves et vit une 

situation quasi-insurrectionnelle où le Parti Communiste tente de prendre le 
pouvoir. 

• Le lundi 8 décembre 1947, à l'Ile Bouchard, bourgade de 1 000 habitants, quatre 
filles de 7 à 12 ans s'arrêtent à l'église parce que la sœur qui leur fait la classe a dit 
que le 8 décembre était une grande fête de la Vierge Marie et qu'il était bien de 
s'arrêter dire une prière. 

• Une "belle dame" assistée d'un ange, leur apparaît pour appeler à la prière : "Dîtes 
aux petits enfants de prier pour la France, car elle en a grand besoin". 

• Le lendemain, la Vierge Marie va leur enseigner le signe de la Croix, elle demande de 
nouveau de prier pour la France. Le soir, elle fait chanter le "Je vous salue Marie" et 
réciter une dizaine de chapelet. Elle apprend aux enfants à dire : "Ô Marie, conçue 
sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous." 

• Le jeudi, elle déclare : "Je donnerai du bonheur dans les familles." Le matin, 
Jacqueline, l'ainée des voyantes, s'est réveillée guérie de sa mauvaise vue, comme la 
Vierge l'avait promis.  

• Le vendredi, elle appelle à prier pour les pécheurs et dit : " Je ne suis pas venue 
pour faire des miracles, mais pour vous demander de beaucoup prier." 

• Le dimanche, elle fait réciter les cinq dizaines de chapelet et chanter le Magnificat. 
Un rayon inattendu de lumière traverse l'église. 
  Dès le 9 décembre, les grèves ont cessé et la situation s'est apaisée à la 
surprise de beaucoup. 

 

CHANT : Marie, témoin d'une espérance  couplet 7 
Pour tes enfants de notre France, tu as des mots de vérité : 

"JESUS vous dit la route à suivre, écoutez-Le, vous revivrez ! 

 
RESUME Il est impressionnant de voir cette succession de visites de Marie à la France. En 1830, 

à Paris, en 1871 à Pontmain, en 1947 à l' Ile Bouchard, Marie intervient même dans un 
contexte politique critique. 

 A travers ces visites, c'est le même appel à la prière, à la conversion, à retrouver la 
grâce du baptême. 

 
 - Accueillons-nous la responsabilité d'être baptisé ? Etre baptisé, c'est s'engager à la 

lutte contre le péché, à prier pour les pécheurs. 
 - Accueillons-nous la responsabilité d'être fils et fille de la Fille aînée de l'Eglise ?  

Accueillons-nous notre vocation à vivre en communion plus étroite avec Marie, la 
nouvelle Eve, l'Immaculée Conception ? 

 



 En cet Avent 2007, nous avons entendu les 2ème et 3ème dimanches, l'appel de Jean-
Baptiste à préparer le chemin du SEIGNEUR ; au XIXème et XXème siècle, Marie par ses 
apparitions n'a pas fait autre chose que de renouveler ces appels à la conversion…. Elle 
s’est faite le Jean-Baptiste de notre temps… 

 Allons-nous entendre ?... 
 
 Si vous le voulez, vous allez venir vous incliner devant l'Evangile et devant la 

reproduction de Marie, Marie, l'Immaculée Conception qui écrase la tête du serpent 
 Et vous pourrez prendre un billet sur lequel est écrit un message de Marie… A vous de 

voir comment le mettre en œuvre. 
 
 
"Je confesse à DIEU"  récité 
 
Procession et chant : "Préparez le chemin du SEIGNEUR" p. 887 
 

 Chacun lit le billet et pense à la manière de faire un effort. 
 
 
CHANT "Notre PERE" (X. DARASSE) 

 
 
BENEDICTION 

 Que vienne sur vous la grâce du PERE 
 dont le Verbe S'est fait chair en Marie  
 pour devenir le SAUVEUR des hommes. AMEN 
 
 Que demeure en vous la paix du CHRIST,  
 dont la venue a comblé de joie  
 l'attente de la Vierge, fille de Sion.       AMEN 
 
 Que la Grâce de l'ESPRIT-SAINT éclaire vos cœurs  
 pour que vous attendiez dans la prière et la louange  
 le second avènement du SEIGNEUR.       AMEN 
 
 Et que DIEU Tout-Puissant vous bénisse,  
 le PERE, le FILS, et le SAINT-ESPRIT.    AMEN 
 
 

 
                                                                                                                                                                                          


