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Les visites de MARIE 
 

CHANT : Marie, témoin d'une espérance 
 

�   Marie, témoin d'une espérance,  
      pour le SEIGNEUR, tu t'es levée. 
       Au sein du peuple de l'Alliance,  

       tu me fais signe d'avancer  
     toujours plus loin, toujours plus loin ! 

 

 Mère du CHRIST et notre Mère, tu bénis DIEU, printemps de Vie. 
 En toi, l'ESPRIT fait des merveilles, avec amour Il te conduit. 
Quelqu'un t'appelle et te visite, ton cœur frémit à sa Venue. 
C'est à l'audace qu'Il t'invite, tu vas sans peur vers l'inconnu. 
 Tu donnes chair à la Parole, JESUS grandit dans ta maison. 
 Lumière et Vie pour tous les hommes, Il vient t'ouvrir ses horizons. 
 
 

I – Rue du Bac à Paris : la médaille miraculeuse  

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 :   Ai-je recours à Marie…non seulement dans les épreuves… mais 
pour mieux discerner et vaincre le péché qui m'habite ? 
 

� Marie, témoin d'une espérance –refrain - 
 

II – La Salette 

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 :   - 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 ?... 
 

� Marie, témoin d'une espérance  (couplet 4) 
 Sur les chemins de l'Evangile, tu suis le Maître jusqu'au bout. 
 Et tu rejoins sur la colline, ton FILS en croix souffrant pour nous.  
 

III – Lourdes 

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 : - Dans ma vie, par quels actes de "pénitence" est-ce que je traduis ma 
volonté, mon désir de vivre de la grâce du baptême ?  
 

� Marie, témoin d'une espérance –refrain 
 

IV – Pontmain 

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 : 
� " Mais priez mes enfants !" 



� " DIEU vous exaucera en peu de temps." 

� " Mon FILS Se laisse toucher " 
Question : - 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 ? 
 

� Marie, témoin d'une espérance  (couplet 5) 
 Dans le matin du jour de Pâques, ton cœur exulte et crie de joie. 
 Le CHRIST est là sur nos rivages, Il est Vivant et tu le crois.  
 

V – Pellevoisin 

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 - 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 ? 
 
 

� Marie, témoin d'une espérance  (couplet 4) 

 Sur les chemins de l'Evangile, tu suis le Maître jusqu'au bout. 
 Et tu rejoins sur la colline, ton FILS en croix souffrant pour nous.  
 

VI – L'Ile Bouchard 

1947 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. 
 

� 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. 
 
Procession et chant : "Préparez le chemin du SEIGNEUR"   
 

� Préparez le chemin du SEIGNEUR, ouvrez large la porte de vos 
cœurs 
      Il viendra le Sauveur et tout homme verra le Salut de DIEU. 
 

Ôte ta robe de tristesse, plus de malheur, plus de détresse : 
c'est ton Sauveur qui vient vers toi, Il te vêtira de sa Joie !          
 Dis aux timides qui s'affolent : ne craignez pas, prenez courage ! 
 DIEU vient Lui-même vous sauver, Il vous conduira vers sa Joie. 
Vois les collines qui s'abaissent, vois les ravins qui s'aplanissent, 
vois le chemin qui s'est ouvert, foule innombrable des sauvés ! 
 


