
Pontmain - 1871 

L’apparition de la Sainte Vierge Marie dont 

les enfants de Pontmain ont été gratifiés le 

17 janvier 1871 montre comment la pureté 

de cœur est indispensable à l’union intime 

avec Dieu. Cette proximité des enfants avec 

le Ciel révèle l’incroyable puissance de leur 

prière. 

 

 

Fatima – 1917 

Fatima arrive comme une irruption de la 

lumière de Dieu dans les ténèbres de 

l’Histoire humaine. À l'aube du XXe siècle, la 

promesse de la miséricorde a résonné dans 

l'aridité de la Cova da Iria, rappelant à un 

monde retranché dans les conflits et désireux 

d’un mot d'espoir, la bonne nouvelle de 

l'Evangile, la bonne nouvelle d'une rencontre 

promise dans l’espérance, comme grâce et 

miséricorde. 

 

 

Lourdes – 1858 

« Je suis l’Immaculée Conception » C’est par 

ces mots que, le 25 mars 1858, jour de la 16e 

apparition, Marie révéla son nom à 

Bernadette En révélant ce nom, Marie 

confirme ainsi le dogme qui avait été 

proclamé par le pape Pie IX quatre ans 

auparavant. Marie, l’Immaculée, est une 

femme toute disponible à l’action de Dieu en 

elle. 

 

 

 

 



Pellevoisin – 1876 

La Vierge Marie révèle à Estelle le scapulaire, 

c’est-à-dire qu’elle donne à Estelle de 

découvrir que ce que Marie a de plus 

précieux dans sa vie, c’est le Cœur de Jésus. 

Estelle regarde Marie, et que voit-elle ? Le 

Cœur de Jésus brûlant d’amour, qui est 

totalement uni au cœur de Marie et qui a 

même pris la place du cœur de Marie. 

 

Paris – 1830 

Invocation sur la Médaille Miraculeuse : « O 

Marie conçue sans péché, priez pour nous qui 

avons recours à vous ». 

L’identité de Marie nous est révélée ici 

explicitement : la Vierge Marie est immaculée 

dès sa conception. De ce privilège qui lui vient 

déjà des mérites de la Passion de son Fils 

Jésus, le Christ, découle sa toute-puissance 

d’intercession qu’elle exerce pour ceux qui la 

prient. 

C’est pourquoi, la Vierge invite tous les 

hommes à avoir recours à elle dans les 

difficultés de leur vie. 

 

La Salette –  1846 

Le message de Marie : « Avancez, mes 

enfants, n’ayez pas peur, je suis ici pour vous 

conter une grande nouvelle. (…) Si mon 

peuple ne veut pas se soumettre, je suis 

forcée de laisser aller le bras de mon Fils. Il 

est si fort et si pesant que je ne puis plus le 

maintenir. Depuis le temps que je souffre 

pour vous autres ! Si je veux que mon Fils ne 

vous abandonne pas, je suis chargée de le 

prier sans cesse. (…) S’ils se convertissent, les 

pierres et les rochers deviendront des 

monceaux de blé et les pommes de terre 

seront ensemencées par les terres. (…) » 



Banneux – 1933 

La Vierge entraine Mariette près de la source, et dit 

: « Poussez vos mains dans l’eau. Cette source est 

réservée pour moi.  (…) Je suis la Vierge des 

Pauvres. Cette source est réservée pour toutes les 

Nations… pour les malades. (…) Je viens soulager la 

souffrance. (…) Croyez en moi… Je croirai en vous… 

Priez beaucoup. Au revoir. » La Belle Dame se 

montre une dernière fois : « Je suis la Mère du 

Sauveur, Mère de Dieu… Priez beaucoup. Adieu »  

 

Rome – Civitavecchia – 1995 

Message reçu lors d’une des lacrymations (larmes 

de sang sur une statue de la Vierge) : « Mes fils, les 

ténèbres de Satan sont en train d’obscurcir 

désormais le monde entier ainsi que l’Eglise de 

Dieu. […] Chers fils, après les douloureuses années 

de ténèbres de Satan, sont maintenant imminentes 

les années du triomphe de mon Cœur Immaculé. 

Votre Nation est en grand danger. A Rome les 

ténèbres sont en train de descendre toujours 

davantage sur le roc que mon fils Jésus vous a laissé 

pour édifier, éduquer et faire croître 

spirituellement ses fils. Evêques, votre devoir est 

d’assurer la croissance de l’Eglise de Dieu, sachant 

que vous êtes les héritiers de Dieu. 

 

Syracuse – 1953 

Le jour de l’octave de la fête du Cœur Immaculé de 

Marie, un bas-relief de plâtre peint commence à 

répandre des larmes. La lacrymation se répète les 

jours suivants devant des milliers de personnes. 

En présence des larmes de la Vierge de Syracuse, le 

Pape Frnaçois a invoqué Marie pour lui demander 

le don des larmes : 

« Prions la Sainte Vierge de nous donner, ainsi qu’à 

l’humanité qui en a besoin, le don des larmes, que 

nous puissions pleurer : pour nos péchés et pour de 

nombreuses calamités qui font souffrir le peuple de 

Dieu et les enfants de Dieu. Amen. » 



Medjugorje – 1981 

 

Aux enfants à qui Elle apparut, la Sainte 

Vierge adressa des messages précis qu’ils 

devaient transmettre. Ces nombreux 

messages peuvent être résumés en cinq 

thèmes principaux. 

 

La paix 

 « Paix, paix, paix, seulement la paix ! », et elle 

répéta deux fois : « La paix doit régner entre 

l’homme et Dieu, et entre les humains ». 

 

La foi 

Marie situe la foi au-dessus de tout ce que 

l’on peut rechercher, et considère la foi 

comme condition préalable pour la 

réalisation de tous les désirs, de toutes les 

prières. 

 

La conversion 

La conversion est l’un des messages 

fréquents, puisque la Sainte Vierge suppose 

que la foi est faible ou absente chez les gens 

de notre époque. 

 

La prière 

La prière fortifie cette attitude intérieure et 

aide à établir des relations ordonnées à Dieu, 

sans lesquelles il est impossible de préserver 

ou promouvoir la paix avec Lui et avec autrui. 

 

Le jeûne 

Par le jeûne, la personne vérifie, confirme et 

assure la maîtrise de soi. Seule la personne 

qui possède la maîtrise de soi peut être libre 

et capable de se donner à Dieu et aux autres. 

 


