
Petit Recueil de 25 anecdotes mariales offert aux Croisés et à tous les lecteurs 
du Courrier des Croisés à l’occasion du 250ᵉ numéro de la revue et des 

25 ans de l’apostolat de la Croisade Eucharistique à Bruxelles

   " Chaque grâce de Jésus nous parvient avec un sourire de Marie-Médiatrice  " 
bienheureux Édouard Poppe



C’était dans la nuit du 10 novembre 1939. Je devais reconnaître la 
position des troupes allemandes. Je portais au poignet droit la mé-
daille de Notre-Dame des Victoires dont je ne me séparais jamais. 
De loin en loin, une rafale de mitrailleuse nous avertissait que les 
Allemands étaient sur le qui-vive. À un moment d’arrêt, j’aperçus à 
terre, devant moi, une petite lueur. Je me courbai pour mieux regar-
der. À peine avais-je baissé la tête que je sentis siffler au-dessus de 
moi une rafale de mitrailleuse là où j’aurais eu la tête si je ne m’étais 
pas baissé : j’aurais été certainement tué sur le coup. Je ramassai 
l’objet qui m’avait attiré... C’était ma médaille qui était tombée à mes 
pieds. Et le plus surprenant, c’est que la chaînette était intacte. Au-
cun maillon n’était cassé ni ouvert. La médaille s’était détachée pour 
me protéger.!

..

Le jour de l’an de 1953, un avion s’envole avec 25 passagers de Du-
blin en direction de Birmingham. Peu avant l’arrivée, les moteurs 
s’arrêtent. L’hôtesse de l’air annonce avec calme : " Les voyageurs 
sont priés de mettre la ceinture de sécurité ! " Elle explique le sérieux 
de la situation puis se met à genoux au milieu du couloir et déclare : 
" Mesdames et Messieurs, je crois que maintenant c’est le moment 
de prier. " Elle récite l’acte de contrition à haute voix, puis s’adresse 
à la Sainte Vierge, l’appelle au secours et sortant son chapelet, elle 
se met à le réciter. Entre-temps, le pilote cherche un terrain pour 
atterrir. Il découvre un champ labouré qui va servir pour un atterris-
sage forcé. Lorsque l’avion touche terre brusquement,  il se coupe en 
deux...Les premiers témoins qui arrivent n’en croient pas leurs yeux 
quand ils voient sortir des débris tous les passagers indemnes... 
Seuls le pilote et son coéquipier sont légèrement blessés. Quant aux 
voyageurs, ils sont convaincus que Marie a visiblement récompensé 
la confiance de leur courageuse hôtesse de l’air.



En 1862, le Père Joseph chevauche à travers les hautes montagnes 
du Lesotho. Il visite les chrétiens disséminés dans les villages ici 
et là.  Soudain des cris d’appels partent d’un village lointain. Le 
Père s’arrête : " On nous appelle, dit-il, allons-y !  -  Non ! répond le 
catéchiste, c’est un village de sorcières.  - Il y a peut-être une âme à 
sauver, j’y vais. " Et le Père se dirige vers le village. Dès qu’il arri-
vent, des femmes t l’entraînent vers la hutte où se meurt une jeune 
fille. " Elle te réclame, disent-elles, elle veut recevoir le baptême des 
catholiques pour aller vers une belle dame ! " Le Père s’approche : 
" Baptise-moi vite " murmure la mourante.  Le Père pose quelques 
questions sur la foi à la malade, qui répond sans hésiter. Il est tout 
surpris de découvrir qu’elle a été instruite par des enfants du vil-
lage chrétien voisin. Sans tarder, il la baptise.  Une joie rayonnante 
illumine le visage de la jeune fille.  " J’ai fait un rêve, dit-elle, et je vis 
une belle dame blanche qui me tendait les bras et me dit : " Demande 
le baptême des catholiques et je viendrai te chercher. " Très ému, le Père 
lui présente une médaille miraculeuse : " C’est elle ! C’est elle que 
j’ai vue ! " dit la moribonde. Elle l’embrasse avec amour puis  expire, 
l’âme en paix.

Le bienheureux Joachim de Sienne, demanda ardemment à Notre 
Dame-des-Douleurs de mourir le jour de la .mort du Sauveur. Le 
Jeudi saint, Marie lui apparut et l’assura qu’il mourrait le lendemain. 
En effet, au bout de trente-trois ans de vie religieuse, pendant qu’on 
chantait dans son église, à Sienne, la Passion de saint Jean, au mo-
ment où l’on chantait ces paroles : "La Mère de Jésus était debout auprès 
de la croix", le bienheureux tomba tout-à-coup en agonie; et après les 
autres paroles de la Passion, qui exprimaient la mort du Sauveur  : 
"Il rendit l’esprit:", Joachim de Sienne rendit aussi son âme à Dieu À 
l’instant, toute l’église fut remplie d’une lumière extraordinaire et 
d’une suave odeur; ce qui porta le peuple à applaudir à une mort 
si sainte et si désirable, par des cantiques de joie et de bénédiction.



À 67 ans, José Antonio García, originaire de Cadix (Espagne),  
marche des milliers de kilomètres pour accomplir une promesse 
qu’il a faite à la Vierge Marie, après avoir survécu au naufrage d’un 
bateau de pêche, au cours duquel ses seize camarades ont perdu la 
vie. Cette tragédie eut lieu en 1999 près de la Norvège, lorsque le 
bateau de pêche dans lequel il voyageait fit naufrage. Il fut le seul 
survivant de tout l’équipage.  Après le naufrage, il fut soigné dans 
un hôpital où il fit un séjour de près d’un an. Ensuite il endura cinq 
années de rééducation, alternant l’usage des béquilles avec le fau-
teuil roulant.  Dès qu’il est entièrement remis sur pied, en 2006, il 
entame une série de pèlerinages afin d’honorer la promesse qu’il a 
faite à la Vierge du Carmen, patronne des pêcheurs. 

Le miracle suivant eut lieu à l’église Saint-Joseph de Bruxelles, située 
près du square Orban.  Dans cette église se trouvait, depuis 1867, une 
copie du tableau de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Une jeune 
fille de 19 ans, Marie Van Cutsem, qui avait abjuré le protestantisme 
se trouvait atteinte d’une paralysie déclarée incurable.  Elle faisait 
peine à voir, se traînant péniblement à l’aide de ses béquilles.  Sur le 
conseil d’un prêtre, elle décida d’implorer la Vierge Marie. ; elle es-
pérait guérir pour  pouvoir devenir religieuse et se sacrifier pour  la 
conversion de ses sœurs restées protestantes.  Elle commença donc 
une neuvaine.  En fin de neuvaine, elle demanda à être portée dans 
l’église Saint-Joseph.  Elle  resta six heures durant devant le tableau 
de Notre-Dame, et déclara ne pas vouloir quitter avant d’être exau-
cée. Les chapelets qu’elle récitait avec ferveur, se succédaient les uns 
aux autres.  À la fin de chaque  "Je vous salue Marie"  elle laissait 
échapper ce cri : " Ma bonne Mère, guérissez-moi ! ".Marie capitula 
devant tant de confiance. Les spectateurs émus virent soudain la 
malade se lever et marcher. Elle était guérie !



Un jour de 1944, alors que le Père Smit voyageait en train, dans 
l’ouest des États-Unis, au Montana, une roue d’un wagon se blo-
qua et le train dut s’arrêter pendant quelques heures pour faire des 
réparations. On était dans un endroit isolé où le train ne s’arrêtait 
guère. Le père Smit profita alors de ces moments de répit pour 
descendre et se dégourdir les jambes près de la gare. 
Une voiture surgit peu après et un homme cria  au religieux : 
" Êtes-vous un prêtre catholique ? Venez donc avec moi. Il y a un 
terrible accident tout près d’ici. " Dans un champ voisin, quelques 
hommes s’affairaient à retourner un tracteur agricole qui venait 
d’écraser un homme sous son poids.  Le malheureux, de toute 
évidence, allait mourir mais il pouvait encore parler : " Êtes-vous 
prêtre ?  soupira-t-il avec peine.  Parlez-vous allemand ? Entendez 
ma confession, pour l’amour de Dieu. "
Lorsque le Père Smit eut fini de le confesser, il confia au malheu-
reux : « Comme la divine Providence est bonne, n’est-ce pas, mon 
bon ami ! Comment se fait-il que le train se soit immobilisé dans 
cet endroit éloigné ? Comment se fait-il que je sois sorti du train 
juste au bon moment ? Comment se fait-il que je parle allemand 
comme vous le désiriez ? " L’homme  sourit : " Moi je sais ! Depuis 
que j’ai quitté ma Bavière pour l’Amérique, tous les soirs j’ai prié 
Marie. Je l’ai suppliée de permettre qu’au moment de ma mort, je 
puisse avoir à mes côtés un prêtre qui parle ma propre langue. " 
Peu après, il mourait en paix.

 " Par le Rosaire, on peut tout obtenir. Selon une gracieuse comparaison, 
c’est une longue chaîne qui relie le Ciel et la terre : une des extrémités est 
entre nos mains et l’autre dans celles de la Sainte Vierge. "

sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 



Un soir de janvier pluvieux, le sol détrempé par la pluie a fait tom-
ber dans la boue une statue de Notre-Dame qui se trouve dans mon 
jardin. J’ai demandé à mon mari de remettre la statue debout. Alors 
qu’il se penchait pour le faire, il s’est fait mal au dos.  Il a dû subir 
une échographie. Celle-ci a  permis de déceler que mon mari avait 
un problème grave à la colonne vertébrale. Il l’ignorait complète-
ment... Il a été opéré d’urgence. Si la statue de Notre-Dame était 
restée debout, la chaîne d’événements qui s’est déroulée pour nous 
alerter de son état ne se serait jamais produite.  Il n’aurait pas été 
soigné aussi vite. Marie a répondu à la prière que ma mère m’avait 
enseignée dans mon enfance et que je récite tous les soirs : " Si un 
danger m’approche, Vierge Marie, réveille-moi. "

..

En 1812, Frère Théodore, moine de Sept-Fons, fait partie de l’armée 
de Napoléon. Menacée par la stratégie de la terre brûlée des Russes, 
l’armée française bat en retraite. Un jour, la colonne dont fait partie 
Frère Théodore, épuisée par la faim et la fatigue, se trouve face à 
face avec une batterie ennemie. Que faire ? Retourner ? Impossible ! 
Attaquer ? Il ne faut pas y songer ! Tout à coup, un officier s’avance 
sabre en main et crie : " Que les courageux s’avancent ! "  Personne 
ne répond ou plutôt, un seul homme, le Frère Théodore. "Si vous 
voulez j’irai seul ", dit-il. Il s’agenouille dans la neige, dit une dizaine 
de chapelet devant ses camarades. Puis, il prend son fusil et au trot, 
il court au devant de l’ennemi avec le courage d’un chef suivi de dix 
mille hommes. À sa vue, les Russes croient à un piège consistant à 
les occuper avec ce seul homme tandis que les autres les encercle-
raient... Ils prennent la fuite, abandonnant bagages et canons... Avec 
une simplicité admirable, notre héros s’écrie : «Voyez, une dizaine de 
chapelet suffit à nous tirer d’embarras». L’officier épingle sa propre 
décoration sur la poitrine du Frère Théodore, moine de Sept-Fons.



.Florian Boucansaud, né en 1981, est un footballeur français, qui a 
évolué en première division du championnat de France de 2005 à 
2009.  " J’ai joué au plus haut niveau pendant des années. Je gagnais 
des dizaines de milliers d’euros par mois, j’avais une belle maison, 
des voitures, je passais à la télé… Mais, je n’étais pas comblé. Au 
printemps 2009, après une saison éprouvante, j’ai prié  Marie  : " Je 
n’en peux plus, sors-moi de là !  Je veux être heureux ! " Elle m’a 
exaucé sur-le-champ, mon contrat avec le club de Caen se termi-
nait et, contre toute attente, plus aucun club ne voulait m’embau-
cher. Sans le sou, je suis retourné vivre près des miens et j’ai pris le 
temps de relire mon catéchisme. Marie m’attendait pour me guider... 
Aujourd’hui, je suis heureux dans une vie toute simple. Je vais à la 
messe et je prie le chapelet. Si on me proposait de jouer au PSG  avec 
un contrat en or mais que par la même occasion on me demandait  
de renoncer à ma foi, je refuserais sur-le-champ.. Marie m’a permis 
de retrouver la  foi, je ne la quitterai pas ! "
 

Une fillette italienne de 6 ans, sourde, a inexplicablement pu se pas-
ser d’appareil auditif, à partir du 11 mai 2016. Elle était atteinte d’une 
surdité profonde aux deux oreilles et devait porter des appareils 
acoustiques. Elle était en pèlerinage à Lourdes lorsque sa maman 
l’a vu enlever ses appareils. Sa mère lui a demandé de les remettre, 
mais la petite fille  lui a répondu : " Maman, je t’assure, j’’entends très 
bien, ils ne me servent plus à rien. " La mère a aussitôt conduit sa fille 
au bureau des Constatations Médicales de Lourdes. La fillette, née 
prématurée à seulement 26 semaines, ne pesait que 800 grammes à 
la naissance. Elle a passé trois mois à l’Institut pédiatrique Gaslini 
de Gênes. Les médecins ont pu la sauver, mais des médicaments 
ont provoqué des hémorragies cérébrales qui ont endommagé ses 
conduits auditifs. Aujourd’hui, elle entend parfaitement.



C’était en mai 1849. Nous venions de Tahiti et nous naviguions   
vers la France à bord de l’Arche d’Alliance, le navire dirigé par le 
commandant Auguste Marceau. Alors que nous longions la côte 
d’Afrique, nous fûmes portés par les courants sur des bancs de 
sable Tous nos efforts pour nous tirer de là étaient inutiles. L’Arche 
d’Alliance restait ensablée, et les vents du large allaient finir par 
nous engloutir. Subitement, Marceau demanda aux missionnaires, 
aux sœurs, et même aux militaires, qui, pendant tout ce mois de 
Mai, s’unissaient à nous chaque soir pour chanter quelque cantique 
en l’honneur de la Mère de Dieu,d’entonner l’Ave Maris Stella. La 
strophe "Monstra te esse matrem, - Montrez que vous êtes notre Mère" 
une fois chantée, le commandant nous invita à la recommencer. Et 
voici qu’à l’instant même où nos lèvres laissaient échapper pour 
la troisième fois cette supplication pleine de confiance, la mer, 
contrairement à toutes les lois de la nature, monta subitement, et 
dans l’espace de quelques minutes inonda  les rivages africains. 
L’Arche d’Alliance s’élevait majestueusement sur les eaux ! Or, il 
y avait deux heures et demie que le moment de la pleine mer était 
passé ! À la vue de ce phénomène, l’équipage ne pouvait revenir 
de sa surprise. Quand l’hymne à la Sainte Vierge fut terminée, le 
commandant s’exclama joyeusement  : " On n’implore jamais Ma-
rie en vain ! "

En mai 1957, une rue entière prit feu à Westboden,en Allemagne.. 
Les pieux habitants de l’une des maisons atteintes, se voyant au 
centre de l’incendie, attachèrent un scapulaire à leur porte d’en-
trée et s’enfuirent. L’incendie dura cinq heures. Lorsqu’il fut en-
fin éteint, on constata que vingt-deux maisons étaient réduites en 
cendres. Seule celle à la porte de laquelle avait été attaché le scapu-
laire demeurait parfaitement intacte. Des centaines de personnes  
virent cette maison «miraculée» au milieu des décombres et louè-
rent  la puissance de Notre-Dame.



Ce matin-là, un homme  avait un rendez-vous très important pour 
son travail, mais justement sa voiture ne voulait pas démarrer et 
aucun bus ne passait dans le coin. Il fallait près d’une heure pour 
effectuer le parcours à pied depuis son domicile. Comme il n’avait 
pas le choix, il se mit donc à marcher. Malheureusement, l’homme 
n’était pas un grand marcheur et ses chevilles le faisaient souffrir. 
Transpirant et soufflant, il se mit à réciter son chapelet. Au bout d’un 
quart d’heure, épuisé, il s’écria : " Marie, aidez-moi ! "  À peine avait-
il fini sa prière qu’une voiture s’arrêta à sa hauteur, et une dame lui 
demanda son chemin car son fils avait un rendez-vous urgent chez 
un dentiste. L’homme resta interdit quand la femme lui dit chercher 
une rue voisine de celle de son lieu de travail. Aussitôt il expliqua à 
son interlocutrice qu’il allait précisément dans cette direction. Cinq 
minutes après, tous,  arrivaient à bon port !

Durant la Révolution française de 1789, qui pourchassait les prêtres 
catholiques restés fidèles au Pape, les agents de l’État rencontrent 
un jour le Père Chaminade et veulent l’arrêter. Il s’échappe et court 
devant eux pour les distancer. Reconnaissant au passage une mai-
son amie, il y entre. La famille est en ce moment réunie autour de la 
cheminée. Prenant un siège, l’abbé s’assied auprès d’un jeune enfant 
et participe à la conversation. Les policiers qui le suivent entrent à 
leur tour. Ils savent qu’il est là, ils l’y ont vu entrer. Cependant, ils ne 
l’aperçoivent pas. Ils fouillent toutes les pièces, passent et repassent 
autour de lui ; ils ne le voient pas... " Il n’est plus ici ", se disent-ils et 
ils s’en vont continuer ailleurs leurs inutiles recherches. Dès qu’ils 
sont dans la rue, les membres de la famille se pressent autour du 
prêtre : "  Monsieur l’abbé ! Comment donc ne vous ont-ils pas pris ? 
Ils vous avaient là devant eux, sous leurs mains ? " Alors le jeune 
enfant près de qui le courageux prêtre s’était assis leur dit à tous : 
" Mais ils ne pouvaient pas voir monsieur le curé, puisque la belle 
Dame toute blanche, qui est entrée ici en même temps qu’eux s’est 
toujours tenue devant lui pour le cacher. "



En mars 2013, Lucas, un petit Brésilien de cinq ans, joue avec 
sa petite sœur, quand tout à coup il glisse de l’armoire où il était 

grimpé et tombe de la fenêtre, se fracassant le crâne après une chute 
de plus de six mètres de haut. Transféré immédiatement à l’hôpi-
tal, l’enfant arrive dans le coma, et fait deux arrêts cardiaques avant 
d’être opéré d’urgence. " Votre fils a peu de chance de survivre ", 
pronostiquent les médecins. La famille de Lucas, très mariale, se met 
immédiatement en contact avec les carmélites de Campo Mourão, 
qui se relaient aussitôt pour prier devant les reliques des bienheu-
reux Francisco et Jacinta, de Fatima qu’elles possèdent dans leur 
couvent. La famille fait de même de son côté. Six jours après le 
drame, Lucas se réveille. Douze jours après, Lucas est sur pied,  sans 
aucune séquelle ! Il a aujourd’hui 10 ans. Sa guérison miraculeuse a 
été reconnue le 23 mars 2017  et a permis la canonisation, deux petits 
voyants de Fatima .

Dans le village de Villademar, en Espagne, tous les habitants avaient 
reçu une médaille de Notre-Dame du Perpétuel Secours à l’occasion 
d’une mission. Quelque temps après, des enfants s’amusaient non 
loin d’un puits découvert accidentellement. Les espiègles s’en ap-
prochèrent imprudemment, et l’un d’eux âgé de trois ans ne tarda 
pas à y tomber. Le puits était profond et l’eau s’y trouvait abondante. 
Aux cris que poussèrent ses petits camarades, on accourut pour sau-
ver le pauvre petit. Hélas ! la besogne n’avançait pas. Plus d’une 
heure se passa à chercher des échelles, des cordes, tout ce qu’il fallait 
pour descendre dans le puits. Pendant ce temps, les parents anxieux 
ne cessaient de supplier la miséricordieuse Madone de protéger leur 
cher enfant. Enfin, on arriva jusqu’à celui-ci. On craignait de ne ren-
contrer qu’un cadavre, mais c’est un enfant plein de vie que l’on 
retira de l’eau. Tous furent persuadés que c’était la médaille qu’il 
portait qui l’avait sauvé.



À Liège, à la fin du XIXᵉ siècle, vivait une actrice qui trouvait 
dangereusement malade. Hélas ! son âme ne l’était pas moins. 

Le théâtre lui avait fait oublier l’église. Depuis dix-huit ans, plus de 
prières, plus de confession, plus de communion ; pour elle, il n’y 
avait ni Dieu, ni religion. Sa petite fille, âgée de sept ans, aimait à 
s’amuser avec les enfants d’un imprimeur qui demeurait près de là. 
Un jour que celui-ci était occupé à imprimer l’image de Notre-Dame 
du Perpétuel Secours, une première épreuve ne réussit pas. Au lieu 
de la jeter, il la donna à la petite fille de la malade et lui dit : " Voici, 
mon enfant, l’image d’une Vierge miraculeuse ". L’enfant, ravie, la 
rapporta chez elle et la montra à sa mère. " Qu’as-tu là ?, demanda la 
pauvre malade, quelle est cette image ? - C’est l’image d’une Vierge 
miraculeuse. " À peine avait-elle jeté les yeux sur la sainte Madone, 
que la malade dit à sa fille : "Appelle le monsieur qui t’a donné cette 
jolie image. " L’imprimeur vint, et la malade convertie par ce seul 
regard le pria de lui chercher un prêtre. Elle voulait se confesser. 
.Elle le fit dans des sentiments de vrai repentir et reçut avec piété les 
derniers sacrements. Quatre jours après, elle mourut dans la paix du 
Seigneur.

La mère de saint Alfred Pampalon mourut alors qu’il n’avait que six 
ans. " Chers enfants, dit-elle dans ses dernières recommandations, 
le bon Dieu m’appelle à lui. Bientôt vous n’aurez plus de mère sur 
la terre ; mais levez les yeux au ciel, là vous avez une mère, la plus 
puissante, la meilleure des mères. C’est à cette Mère, que je vous 
consacre et vous confie. Aimez-la beaucoup, elle vous aimera et 
saura vous protéger toujours. Au ciel, je prierai le bon Dieu de vous 
conserver bons chrétiens. Je lui demanderai de se choisir des prêtres 
dans ma famille. " Dieu combla ses vœux. Trois de ses enfants reçu-
rent l’onction sacerdotale.



La célèbre famille Von Trapp aimait prier la Vierge Marie. Voici 
le témoignage de leur mère : " Nous sommes revenus d’Autriche, 
avec la nostalgie de la prière devant les oratoires des chemins dé-
diés à Marie. Comme on n’en trouve pas ici, aux États-Unis, nous en 
avons construit un. Pendant le mois de Marie, nous y allons souvent 
en petite procession, en récitant le chapelet.  Trois fois par jour, la 
cloche de notre chapelle sonne l’Angélus, et au même instant, tout 
le monde dans la maison s’arrête de parler, de travailler, et dit la 
prière séculaire : " L’Ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie ". 
Après l’Angélus, nous faisons le signe de la croix et nous reprenons 
nos activités. La plupart du temps, nous avons parmi nos invités des 
gens de confessions religieuses différentes, mais pas une seule fois 
je n’ai vu la moindre lueur d’un sourire, un signe de critique ou de 
mépris. "

L’abbé Michel Guérin, curé de Pontmain lors de l’apparition mariale 
du 17 janvier 1871, était arrivé dans le village en 1836. À l’époque, 
Pontmain était une pauvre bourgade oubliée et sans prêtre. À peine 
arrivé, le prêtre avait dépensé ses économies dans l’achat d’une tren-
taine de statues de la Sainte Vierge - une par maison - qu’il venait  
installer à la place d’honneur du foyer en l’’instaurant reine et pro-
tectrice des familles de la paroisse. Il encouragea ses paroissiens  à 
réciter quotidiennement le chapelet à l’église, matin et soir. L’éton-
nant c’est qu’il fut entendu. Cela n’empêcha pas les autres prêtres du 
diocèse de se moquer de lui, le surnommant « le curé aux bonnes 
Vierges ». C’est par cette restauration du culte marial que l’abbé 
Guérin transforma sa paroisse. Du chapelet, il passa au chemin de 
croix; du chemin de croix à la dévotion eucharistique, ramenant à la 
communion fréquente des gens qui ne faisaient plus leurs Pâques.  
Peu à peu, l’abbé Guérin conduisit ses fidèles non seulement à la 
pratique mais à une ferveur qui deviendra, un jour, exceptionnelle.



.Arrivés à Ceylan (Sri Lanka) en 1847, les missionnaires Oblats de 
Marie immaculée souffraient peu après d’une longue épidémie de 
choléra. En effet, de 1850 à 1855, ce mal affreux dévasta presque 
toutes leurs missions. La caste des pêcheurs de la ville de Jaffna fut 
touchée la première. Mille catholiques sur les six mille que comptait 
alors cette ville furent emportés. Les chrétiens ne cessaient de faire 
monter vers le ciel leur supplication ardente.. Le 8 décembre 1854 
eut lieu à Rome la proclamation du dogme de l’Immaculée Concep-
tion.  Trois jours de prières mariales furent décrétés à cette occasion 
dans la mission de Jaffna. Les chrétiens en profitèrent pour supplier 
Marie de faire cesser l’épidémie. Une procession se déroula chaque 
jour dans les rues de la ville. Le dernier jour, la cité fut solennelle-
ment  consacrée à Marie. Le lendemain, quarante malades sortaient 
guéris de l’hôpital et des centaines d’autres les jours suivants.. L’Im-
maculée Conception avait ramené la vie dans la ville.

Saint Pierre  Fourrier, le fondateur des religieuses de la congrégation 
de Notre-Dame, était venu rendre visite à la communauté de saint 
Nicolas située en Lorraine. Quand il apprit que la ville était décimée 
par une épidémie qui s’est prise aux hommes et aux bêtes, il exhorta 
les  soeurs contaminées à porter sur elles un petit papier sur le quel 
elles écriraient : " Marie a été conçue sans péché ". Elles suivirent le 
conseil  du saint et furent guéries aussitôt. La nouvelle se répandit 
dans le voisinage, puis à toute la ville. Tous les porteurs de petits 
papiers retrouvèrent la santé et l’épidémie fut enrayée. L’utilisation 
de ce procédé réussit aussi à Nemours, où les religieuses avaient une 
maison. La ville était sur le point d’être pillée par les Calvinistes. 
Les sœurs recommandèrent à tous les habitants de porter un papier 
avec la même inscription. Subitement, les assaillants se retirèrent 
sans qu’aucun événement ne les ait poussés à la retraite.



Le père Gonzales Sylveira avait été envoyé en 1561 au Mozambique 
pour y évangéliser les populations païennes. Il avait emporté avec 
lui un beau tableau de la Vierge Marie. Un officier qui lui rendit 
visite alla dire  à son chef, le roi de Monomotapa, que le prêtre étran-
ger avait chez lui le portrait d’une magnifique dame. Le roi, curieux 
de voir le dessin, supplia le missionnaire de le lui apporter. Il re-
çut le tableau avec beaucoup d’égards et le plaça dans sa chambre. 
Chaque jour durant de longues heures, il contemplait la figure de 
Marie. Une nuit, dans son sommeil, celle-ci lui apparut environnée 
de lumière, avec le même visage et les mêmes vêtements que sur le 
tableau. Mais elle lui parlait dans une langue que le roi ne compre-
nait pas ! Le même phénomène se reproduisit cinq nuits de suite. Il 
raconta la chose au missionnaire et lui demanda des explications. 
Le père Sylveira lui apprit alors que cette belle Dame était la reine 
du Ciel et qu’elle lui avait adressé la parole sans aucun doute pour 
l’attirer à elle, mais qu’il ne pourrait la comprendre que s’il devenait 
chrétien. Quelque temps après, le roi recevait le baptême et il en-
traîna à suivre son exemple sa famille et un nombre considérable de 
ses sujets.

Au Moyen-Âge, une armée anglaise, après avoir subi une défaite  en 
Allemagne, s’en retournait au pays en passant par l’Alsace. Les sol-
dats, dépités d’avoir été mis en déroute, décidèrent de se venger en 
s’emparant de la ville d’Altkirch, où on venait de bâtir un beau sanc-
tuaire marial. Ils profitèrent de la nuit pour entrer dans le bourg. Ils 
furent brusquement éblouis par des vive lumières qui s’échappaient 
de l’église. Puis la Vierge leur apparut. Pris de panique et aveuglés 
par cette lumière mystérieuse, les assaillants se mirent à s’entre-tuer. 
Les habitants, réveillés par leur vacarme, furent stupéfaits de dé-
couvrir le massacre. Quelques rescapés  racontèrent alors ce qu’ils 
venaient de vivre. Aujourd’hui encore, la fontaine de la Vierge, pla-
cée au centre du village, rappelle aux habitants  d’Altkirch cette 
fameuse épopée.



Prière de saint PIE X

Vierge très sainte, qui avez su plaire au Sei-
gneur et qui êtes devenue sa Mère, Vierge 
immaculée dans votre corps et dans votre 
âme, dans votre foi et dans votre charité, 
daignez nous regarder favorablement alors 
que, dans notre misère, nous recourons à 
votre puissante protection. Le serpent enne-
mi, sur qui fut jetée la première malédiction, 
continue, hélas, à attaquer les pauvres en-
fants d’Ève et à leur dresser des embûches. 
Mais vous, notre Mère bénie, notre Reine et 
notre Avocate, vous qui, dès le premier ins-
tant de votre Conception, avez écrasé la tête 
de ce cruel ennemi, accueillez favorable-
ment nos prières. Unis à vous de tout notre 
cœur, nous vous conjurons de les présenter 
devant le trône de Dieu, afin que nous ne 
tombions jamais dans les pièges qui nous 
sont préparés, mais que, bien plutôt, nous 
arrivions tous au port du salut et que, mal-
gré tant de si grands périls, l’Église et la 
société chrétienne puissent, encore une fois, 
chanter l’hymne de la délivrance, de la vic-

toire et de la paix. Ainsi soit-il
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