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“Elle est si belle !”
CHEMIN DE PRIÈRE 2014

Français

À l’Esplanade où la Vierge nous bénit
Animateur : Quand les pèlerins italiens ont offert au sanctuaire cette statue
et qu’une amie informa Mariette de ce beau cadeau, elle reçut pour seule réponse : “Pour vous, c’est peut-être une belle statue, pour moi, ce n’est jamais
qu’un morceau de plâtre !...” Et, s’extasiant encore au souvenir de Celle
qu’elle avait vue, Mariette ajouta, comme elle l’avait déjà dit le 15 janvier
1933 : “Elle est si belle !”
R.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tu es belle ô Marie, tu es le reflet du cœur de Dieu.
Choisie entre toutes les femmes, l’appel de Dieu est venu jusqu’à toi.
Choisie entre toutes les femmes, l’Esprit de Dieu est venu t’habiter.
Choisie entre toutes les femmes, l’amour de Dieu est venu te combler.
Choisie entre toutes les femmes, le Fils de Dieu nous est donné par toi.
Choisie entre toutes les femmes, la gloire de Dieu a rayonné sur toi.
Choisie entre toutes les femmes, l’humanité en est transfigurée.

Marie, transfigurée depuis son assomption,
descend vers nous et vient ainsi illuminer notre vie
Animateur : Le Pape émérite Benoît XVI disait : “Ceux qui souffrent et qui
luttent, sont tentés de tourner le dos à la vie. Si vous êtes tentés de tourner le
dos à la vie, alors tournez-vous vers Marie.” (Lourdes, 15 septembre 2008)
La Vierge des Pauvres vient donner la force de vivre et de traverser les épreuves. Tous les jours, elle se rend présente en ce lieu, où elle vient soulager la
souffrance. Tournons-nous vers elle avec tout ce que nous portons comme intentions. Demandons-lui de les porter avec nous.
Tenons-nous un instant en silence sous les mains maternelles de la Vierge des
Pauvres.
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Silence
Chant : Près de toi, douce Mère
1. Près de toi, douce Mère, vois tes enfants réunis.
Écoute nos prières, conduis-nous à Jésus-Christ. (bis)
2. Viens éclairer ma route, toi l’étoile du matin.
Et si jamais je doute, montre-moi le vrai chemin. (bis)
3. Soulage la souffrance, délivre-nous du péché ;
Tu es notre espérance, aide-nous à pardonner. (bis)
Animateur : Ai-je bien conscience de l’Amour de Dieu pour moi ? Il me regarde au-delà des apparences. Il me connaît jusqu’au plus intime de moimême. Il sait qui je suis vraiment. Il est plus proche de mon cœur et de mes
pensées que moi-même...
Prions en alternance quelques extraits du Psaume 139.
Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais !
Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ;
de très loin, tu pénètres mes pensées.
J’avais dit : “Les ténèbres m’écrasent !”
mais la nuit devient lumière autour de moi.
Même la ténèbre pour toi n’est pas ténèbre,
et la nuit comme le jour est lumière !
C’est toi qui m’as tissé dans le sein de ma mère.
Je reconnais devant toi le prodige,
l’être étonnant que je suis.
Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait.
Mes os n’étaient pas cachés pour toi
quand j’étais façonné dans le secret.
J’étais encore inachevé, tu me voyais.
Sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits.
Première dizaine du chapelet, en marchant vers la petite chapelle...
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Devant la chapelle des Apparitions

« Il est heureux que nous soyons ici ! »

Animateur :
Explication de la réalisation de la peinture
Il aura fallu cinq tentatives avant la finition de cette peinture. Mariette n’a
pu la trouver belle qu’à partir du moment où le peintre a su entrer avec elle
dans la dimension spirituelle de la vision qu’elle a eue. Nous sommes en présence d’un mystère, d’un regard sur l’invisible. Ni les mots, ni la peinture, ne
peuvent l’exprimer pleinement.
Animateur : Venir en pèlerinage à Banneux, c’est un peu comme monter sur
le mont Thabor, la montagne de la Transfiguration, un lieu où le ciel et la
terre se rencontrent.
Lecteur :

 De l’Évangile selon saint Luc.
Lc 9,28b-36
Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il alla sur la montagne pour prier.
Pendant qu’il priait, son visage apparut tout autre, ses vêtements devinrent
d’une blancheur éclatante. Et deux hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait
se réaliser à Jérusalem.
Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil ; mais, se réveillant, ils
virent la gloire de Jésus, et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s’en allaient, quand Pierre dit à Jésus : “Maître, il est heureux que nous soyons ici !
Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie.”
Il ne savait pas ce qu’il disait.
Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une nuée survint et les couvrit de son
ombre ; ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, une
voix se fit entendre : “Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi, écoutez-le.”
Quand la voix eut retenti, on ne vit plus que Jésus seul.
Animateur : Nous n’avons rien à craindre du rayonnement de la lumière qui
nous vient d’en haut, car il s’agit du rayonnement de l’Amour infini de Dieu.
Pierre en est tellement saisi qu’il propose à Jésus de demeurer dans cette béatitude bienfaisante : il veut dresser des tentes et rester sur la montagne avec
Lui.
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L’apparition de la Vierge des Pauvres attire Mariette avec une force irrésistible. Elle sort tous les soirs dans le froid pour l’attendre en priant et aurait
voulu que cela ne s’arrête jamais.
Accueillons, nous aussi, le regard et le sourire de Marie, dans lesquels se reflète notre dignité d’enfants de Dieu. Car le sourire de Marie manifeste la tendresse de Dieu. Il est la source d’une espérance invincible, l’antidote contre le
découragement et la résignation dans la grisaille du quotidien et la nuit de
l’épreuve.
Oraison :
Seigneur Dieu, tu as voulu que la Vierge Marie brille dans ton Église comme
un signe d’espérance assurée. Accorde à ceux qui cherchent près d’elle un refuge, de trouver un réconfort s’ils sont déçus par la vie ; de reprendre cœur
s’ils désespèrent de leur salut ; ou d’éprouver ton amour s’ils n’ont connu aucune affection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Chant : Vierge sainte, Dieu t’a choisie
2. Par ta foi et par ton amour, ô Servante du Seigneur,
tu participes à l’œuvre de Dieu, pleine de grâces, nous t’acclamons.
R. Ave, Ave, Ave Maria.
3. Tu demeures près de nos vies, nos misères et nos espoirs ;
pour que la joie remplisse nos cœurs, pleine de grâces, nous t’admirons.
Deuxième dizaine du chapelet en marchant vers la première dalle.
À la première dalle

« Vous tous, qui avez soif, venez... »

Animateur : La Vierge des Pauvres nous conduit à la Source. La source de tout
amour : son Fils Jésus. Elle veut faire de nous aussi des relais de cet amour.
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Lecteur:

 De l’Évangile selon saint Jean.
Jn 7,37-39
Jésus s’écria : “Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive, celui qui
croit en moi ! Comme dit l’Écriture : Des fleuves d’eau vive jailliront de son
cœur.” En disant cela, il parlait de l’Esprit Saint, l’Esprit que devaient recevoir
ceux qui croiraient en Jésus. En effet, l’Esprit Saint n’avait pas encore été
donné, parce que Jésus n’avait pas encore été glorifié par le Père.
Animateur : Jésus communique son Amour à tous ceux qui croient, à tous
ceux qui ont soif et qui viennent à Lui. Il se donne totalement en mourant
sur la croix... jusqu’à son dernier souffle. L’Esprit qu’il soufflera sur les disciples le soir de sa Résurrection peut renouveler la face de la terre. Allons donc
à Lui, nous qui avons soif. Désaltérons-nous à cette source d’Amour qui peut
soigner et guérir toute blessure.
Intercession pour toutes les soifs du monde
R.: Ouvre ton cœur à ceux qui pleurent :
donne à tes enfants l’Esprit Saint !

K217

Nous te confions, Seigneur, ceux qui ont soif de paix dans les familles, le voisinage, les communautés, les pays en guerre...

Nous te confions, Seigneur, ceux qui ont besoin de protection, de nourriture,
de logement, de travail et ceux qui ne savent où aller...

Nous te confions, Seigneur, ceux qui ont soif de justice dans les tribunaux,
les relations du travail, les procès d’intention...
Nous te confions, Seigneur, ceux qui ont besoin de soins et de compassion
dans les hôpitaux, les prisons, les orphelinats, les refuges pour personnes déplacées...

Nous te confions, Seigneur, ceux qui ont soif d’amour et de liens d’amitié
parce qu’ils sont abandonnés, isolés, torturés, réfugiés, loin de leur pays...

Nous te confions, Seigneur, ceux qui n’ont aucun droit et qui ont besoin d’aumônes pour survivre...

Nous te confions, Seigneur, ceux qui ont soif de vraie vie, accorde-leur une
relation mutuelle continue de confiance avec toi.
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Oraison :
Seigneur Dieu, pour consoler ton peuple, tu as fait naître de la Vierge Marie
ton Fils Jésus, le Christ. Accorde-nous, par l’intercession de sa mère, d’être
remplis de toute consolation et de savoir à notre tour consoler nos frères et
sœurs. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Troisième dizaine du chapelet en marchant vers la deuxième dalle...
À la deuxième dalle

« Notre foi, bien plus précieuse que l’or »

Animateur : La beauté de notre foi chrétienne s’exprime aussi dans les sacrements, signes de l’amour et de la présence de Jésus. Quand nous accueillons les sacrements avec foi, le Christ nous donne son salut. Il devient ainsi le
médecin de notre vie. Et nous pouvons recommencer à vivre dans la joie et
dans la paix.
L’homme est vraiment beau quand il demande et reçoit le pardon. Il rayonne
alors de l’intérieur et devient capable de pardonner à son tour.
Le sacrement des malades donne une force nouvelle. L’homme malade ou
mourant ressent la présence bienfaisante du Dieu Sauveur.
Le pain de vie nous fortifie à chaque eucharistie. Ce pain, que nous partageons en communauté, fait de nous ce que nous recevons : le corps du Christ.
En alternance — Méditation inspirée de la lettre de saint Pierre.

1 P 1,3-9

Béni soit Dieu, le Père de Jésus Christ notre Seigneur : dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître grâce à la résurrection de Jésus Christ pour une
vivante espérance, pour l’héritage qui ne connaîtra ni destruction, ni souillure, ni vieillissement.
Cet héritage nous est réservé dans les cieux, à nous que la puissance de
Dieu garde par la foi, en vue du salut qui est prêt à se manifester à la fin
des temps.
Nous en tressaillons de joie, même s’il faut que nous soyons attristés, pour
un peu de temps encore, par toutes sortes d’épreuves ;
Ces épreuves vérifieront la qualité de notre foi qui est bien plus précieuse
que l’or, cet or voué pourtant à disparaître, qu’on vérifie par le feu.
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Tout cela doit donner à Dieu louange, gloire et honneur quand se révélera
Jésus Christ, lui que nous aimons sans l’avoir vu, en qui nous croyons sans le
voir encore ;
Et nous tressaillons d’une joie inexprimable qui nous transfigure, car
nous allons obtenir notre salut qui est l’aboutissement de notre foi.
Animateur : Nous nous rendons maintenant à la source et nous nous préparons en silence à y puiser toutes les grâces que la Vierge des Pauvres veut nous
donner.
À la source

« Ils rejoignirent la foule... »

Animateur : Nous sommes venus jusqu’ici pour déposer nos soucis et nos
peines aux pieds de Marie. Comme Elle nous le demande, poussons maintenant les mains dans l’eau et accueillons, en échange du don de notre vie, les
grâces que Jésus et Marie veulent nous donner aujourd’hui. Alors, nous pourrons rentrer chez nous avec un cœur pacifié.
Vierge des Pauvres, conduis-nous à Jésus, source de la grâce.
Vierge des Pauvres, sauve les nations.
Vierge des Pauvres, soulage les malades.
Vierge des Pauvres, soulage la souffrance.
Vierge des Pauvres, prie pour chacun de nous.
Vierge des Pauvres, nous croyons en toi.
Vierge des Pauvres, crois en nous.
Vierge des Pauvres, nous prierons beaucoup.
Vierge des Pauvres, bénis-nous (†).
Vierge des Pauvres, Mère du Sauveur, Mère de Dieu, merci !
Lecteur:



De l’Évangile selon saint Matthieu.
Mt 17,9a.14-16
Jésus et les trois disciples descendaient de la montagne... Quand ils rejoignirent la foule, un homme s’approcha, et tombant à genoux devant lui, il lui
dit : “Seigneur, prends pitié de mon fils. Il est lunatique et souffre terriblement...”
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Animateur : Marie nous envoie “dans la vallée”, pour y transfigurer la vie de
tous les jours par des gestes simples, pour y déployer la beauté de ce que nous
avons contemplé. Soyons attentifs aux choses et aux gestes simples. Laissonsnous aussi toucher par la beauté de la création : elle porte la signature de Dieu.
La présence aimante que nous venons d’expérimenter près de Marie, peut
aussi s’exercer dans notre famille, notre voisinage, notre cercle d’amis, auprès de tous ceux qui croisent notre route. Prenons surtout le temps d’être
présents dans l’attention aimante et silencieuse à celui qui souffre.
Oraison :
Nous te prions, Seigneur : accorde-nous ton esprit de charité pour que nous
fassions grandir entre nous et autour de nous la paix que nous a laissée le
Christ Jésus. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen.
Chant final : Marie, belle Dame, Vierge de Banneux
1. Marie, Belle Dame, Vierge des Banneux,
Dans la nuit des larmes, sourire de Dieu.
R. Ave, ave, ave Maria. (bis)
2. Éclaire la route de tous tes enfants,
Ô Vierge des Pauvres, tu les aimes tant !
3. Dans l’eau de la source, le long du chemin,
Redis-nous ô Mère, de pousser les mains.
4. Crois en nous, Marie, nous croyons en toi,
Soulage nos peines, donne-nous ta joie.
5. Entends nos prières pour toute nation.
Accorde aux malades ta bénédiction.
6. Adieu notre Dame, nous prierons beaucoup,
Merci douce Mère, souviens-toi de nous.
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