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Vivre dans la gratitude  

“Merci ! Merci !” 

1.  La gratitude naît d’une rencontre entre personnes 
       « La foi, c’est d’abord un visage. »  

(devant la chapelle des apparitions) 

 
Le soir du 15 janvier 1933, Mariette aperçoit dans le jardin une Belle Dame, 
rayonnante de lumière. Elle est convaincue qu’il s’agit de la Vierge Marie. 
Alors, elle prend son chapelet et prie le rosaire. Marie sourit et, d’un signe 
de la main, l’appelle à la rejoindre. 
 

Lorsque Mariette aperçoit la Belle Dame dans le jardin, elle est sans crainte : d’em-
blée, tout se passe dans un climat de sympathie et de bienveillance. Elle découvre 
qu’elle compte pour la Belle Dame, elle est reconnue comme une personne à part 
entière.  

 

Mariette fait l’expérience décrite par le prophète Isaïe (43,1.4) : « Ne crains pas, 
car je t’ai racheté ; je t’ai appelé par ton nom, tu es à moi… Tu vaux cher à mes yeux, 
tu as du prix et je t’aime. » La Belle Dame manifeste cela à travers son sourire et 
l’appel à la rejoindre, à être proche d’elle. Elle met Mariette en valeur, lui fait prendre 
conscience de sa dignité. 

 

N’est-ce pas ce qui arrive lors de la plupart des apparitions mariales ? À Lourdes, 
Bernadette disait : « Elle m’a regardée comme une personne qui parle à une autre 
personne. » Et à Banneux, Marie s’adresse tendrement à Mariette en l’appelant : 
« Ma chère enfant. » 

 

Voilà un premier cadeau que la Vierge des Pauvres fait à l’enfant : la conscience 
d’être quelqu’un, une conscience qui reste néanmoins toute humble.  

 

Ceux à qui Marie apparaît, découvrent qu’ils comptent pour elle, et la Belle Dame 
compte subitement pour eux. Ils veulent spontanément donner quelque chose en 
retour : ils prient le chapelet, se présentent au rendez-vous avec elle, et, dans le cas 
de Mariette, reprennent le chemin du catéchisme et de la messe. 
 

► Comme Mariette, prions une dizaine de chapelet. 
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Voilà une expérience fréquente dans la Bible : le regard du Seigneur se pose sur les 
humbles, les laissés pour compte, les marginaux, ceux que les hommes ne considèrent 
guère. Et ce regard est différent : « Les hommes regardent les apparences, mais le Sei-
gneur regarde le cœur » (1 Sam 16, 7). C’est d’ailleurs l’expérience que Marie elle-
même a pu faire. Elle s’en souvient dans le Magnificat : « Il a porté son regard sur son 
humble servante » (Lc 1, 48). Et le cœur de Marie est dans une joyeuse gratitude. 
 

► Avec Marie, chantons le Magnificat pour rendre grâce , en allant à la première dalle: 
 

                 R. Magnificat (3x) anima mea, Dominum. Magnificat (3x) anima mea.  
 

Lecteur : Mon âme exalte le Seigneur,        
exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. 

Tous :  Il s’est penché sur son humble servante.  
Désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

Lecteur : Le Puissant fit pour moi des merveilles,  
saint est son nom. 

Tous :  Son amour s’étend d’âge en âge  
sur ceux qui le craignent. 

 

                 R. Magnificat (3x) anima mea, Dominum. Magnificat (3x) anima mea.    
 

Lecteur : Déployant la force de son bras,  
il disperse les superbes. 

Tous :  Il renverse les puissants de leurs trônes,  
il élève les humbles. 

Lecteur : Il comble de biens les affamés,  
renvoie les riches les mains vides. 

Tous :  Il relève Israël, son serviteur,  
il se souvient de son amour, 

Lecteur : de la promesse faite à nos pères 
en faveur d’Abraham et de sa race à jamais. 

 

               R. Magnificat (3x) anima mea, Dominum.  
         Magnificat (3x) anima mea.  
 

2.  Les obstacles qui paralysent notre gratitude 
       « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. » (Mt 11,28) 

          (à la première dalle) 
 

Le soir de la première apparition, sur l’insistance de Mariette, la maman Beco 
vient aussi à la fenêtre et voit une silhouette lumineuse. Elle pense qu’il s’agit d’un 
fantôme ou d’une sorcière et prend peur. Quand sa fille se dirige vers la porte, elle 
met le verrou et empêche Mariette d’aller à la rencontre de la Dame. 
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Souvent, notre regard sur le monde, sur les autres et sur nous-même est faussé et 
nous empêche de reconnaître la vraie valeur des personnes et des choses.  
 

Lecteur : Ma gratitude peut être étouffée par mon image de moi-même : 
 

Tous :  Il m’est difficile de nouer des relations, de m’accepter à cause de mon 
physique, de mes limites, de mes incapacités, de mes échecs, d’une infir-
mité, d’une maladie. 

 

Lecteur : Ma gratitude peut être étouffée par le regard des autres sur moi :  
 

Tous :  Les regards des autres me dévalorisent à cause de ma race, de mon han-
dicap, de ma religion, de mon statut social, de mon origine, je me sens 
rejeté et discriminé. « Tu n’es qu’un vaurien ! » Certains regards blessent 
et rabaissent. 

 

Lecteur : Ma gratitude peut être étouffée par ma vision du monde : 
 

Tous :  Je ne m’étonne plus de rien, j’ai perdu la capacité de m’émerveiller. Je 
considère que tout va de soi, que tout m’est dû ; je suis blasé devant tout 
ce qui m’est donné. Je ne vois plus que le négatif. Je me compare aux 
autres et j’estime que la vie ne m’a pas gâté.  

 

Oui, parfois, la vie nous pèse et notre cœur est sec. La gratitude et la reconnais-
sance nous paraissent difficiles, voire impossibles. Alors il est important que Marie 
nous conduise à Jésus. Lui seul est en mesure de soulager notre fardeau, comme le 
montre l’Évangile : 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (11, 25-30)  

 

Jésus prit la parole : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta 
louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux 
tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m’a été confié 
par mon Père; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne con-
naît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler.  
 

Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous 
procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je 
suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est 
facile à porter, et mon fardeau, léger. » 
 
► Tournons-nous vers le Seigneur : qu’il nous guérisse et dilate notre cœur pour tout 

ce qui est bon. 
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Lecteur : Seigneur du ciel et de la terre, fais que je voie les merveilles de ta création. 
Tous :  Ouvre mes yeux, Seigneur ! 
 

Lecteur : Seigneur, Père aimant, que je découvre la dignité de tout être humain. 
Tous :  Ouvre mes yeux, Seigneur ! 
 

                                                R. Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. 
 

Lecteur : Seigneur, Fils bien-aimé du Père, fais que j’entende ta parole. 
Tous :  Ouvre mes oreilles, Seigneur ! 
 

Lecteur : Seigneur, que je ne sois pas sourd aux cris de mes frères et sœurs. 
Tous :  Ouvre mes oreilles, Seigneur ! 
 

                                                R. Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. 
 

Lecteur : Seigneur, doux et humble de cœur, guéris-moi de l’indifférence et du mépris. 
Tous :  Ouvre mon cœur, Seigneur ! 
 

Lecteur : Seigneur compatissant, rends-moi miséricordieux comme toi. 
Tous :  Ouvre mon cœur, Seigneur ! 
 

                                                R. Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. 
 

Lecteur : Seigneur, que je chante ta louange. 
Tous :  Ouvre mes lèvres, Seigneur ! 
 

Lecteur : Seigneur, fais-moi la grâce d’être reconnaissant. 
Tous :  Ouvre mes lèvres, Seigneur ! 
 

                                                R. Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. 
 
 ► Avançons jusqu’à l’arrêt suivant en chantant : 

 

     1. Touche nos oreilles, nous entendrons.    
    Souffle sur nos lèvres, nous parlerons.  
    Donne ta lumière, nous brillerons. 
        Montre-nous la route, nous marcherons. 
 

          R. Dieu silence, tu nous as parlé :  
         lumière dans nos yeux,  
         ferment dans notre pain. 

 

         2. Tourne ton visage, nous te verrons.   
    Coule dans nos veines, nous guérirons.   
    Vienne l’espérance,  nous t’attendrons. 
    Brille ton étoile, nous partirons.  
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3.  La gratitude envers nos donateurs 
 « Ce que vous avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, 

c’est à moi que vous l’avez fait. » (Mt 25,40)  
(à la deuxième dalle) 

 

Le 19 janvier, la Vierge des Pauvres révèle que la source est réservée pour toutes 
les nations, pour les malades. Elle promet à Mariette : « Je prierai pour toi. » Le cœur 
de l’enfant déborde de gratitude : « Merci ! Merci ! » 
 

Ce n’est qu’à la troisième apparition que la relation entre Marie et l’enfant devient 
une vraie rencontre entre deux personnes. Mariette ose lui demander son nom. 
« Qui êtes-vous, Belle Dame ? » Marie répond : « Je suis la Vierge des Pauvres. » 

 

La Vierge des Pauvres promet spontanément de prier pour Mariette. Plus de formali-
té. Une nouvelle chance est donnée de faire grandir la gratitude. Mariette répond 
avec la liberté d’une enfant : « Merci ! Merci ! » 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (2, 1-12)                         
 

Jésus était de retour à Capharnaüm, et la nou-
velle se répandit qu’il était à la maison. Tant de 
monde s’y rassembla qu’il n’y avait plus de 

place, même devant la porte. Il leur annonçait 
la Parole.  
 

Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, 
porté par quatre hommes. Comme ils ne peu-
vent l’approcher à cause de la foule, ils décou-
vrent le toit au-dessus de Jésus, font une ouver-
ture et descendent le brancard sur lequel était 
couché le paralysé.  
 

Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon 
fils, tes péchés sont pardonnés. »  
 

Dieu a besoin d’autres personnes, dans le cas présent de quatre amis-brancardiers, 
pour porter le malade à Jésus. L’homme paralysé n’aurait jamais rencontré Jésus 
sans leur aide. La gratitude du paralysé grandit à la vue de la créativité de ses amis.  

 
► Remercions Dieu pour tous les dons qu’Il nous fait à travers les autres, dans notre 

vie quotidienne: 
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Lecteur : Merci, Seigneur, pour tous ceux qui nous soutiennent et nous portent. 
Tous :  Merci, Seigneur, pour l’amitié et la tendresse qui nous enveloppent. 
 

  R. Merveilles, merveilles, que fit pour nous le Seigneur. (2x) 
 

Lecteur : Merci, Seigneur, pour les encouragements reçus dans les moments de  
détresse. 

Tous :  Merci, Seigneur, pour tous les regards chaleureux et bienveillants. 
 

  R. Merveilles, merveilles, que fit pour nous le Seigneur. (2x) 
 

Lecteur : Merci, Seigneur, pour les paroles qui réchauffent notre cœur. 
Tous :  Merci pour toute main tendue, pour chaque sourire. 
 

  R. Merveilles, merveilles, que fit pour nous le Seigneur. (2x)  
 

Lecteur : Merci, Seigneur, pour le silence et l’écoute attentive. 
Tous :  Merci pour la patience et la persévérance que tu viens mettre  

dans nos cœurs. 
 

  R. Merveilles, merveilles, que fit pour nous le Seigneur. (2x)  
 

Tous : Merci, Seigneur, de nous avoir envoyé la Vierge des Pauvres   
pour soulager la souffrance. 

 

À cause de son entrée insolite, le paralysé n’est pas passé inaperçu ! Son arrivée 
devant Jésus permet à ce dernier de manifester qu’il peut et veut donner bien plus 
qu’une guérison physique. La première chose que donne Jésus, c’est une guérison 
intérieure et invisible : « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Jésus peut nous 
donner force et courage, confiance et persévérance, espérance et paix intérieure. 
 

► Prions pour cette guérison intérieure, alors que nous montons à la source en si-
lence. 

 

4.  Notre gratitude envers Dieu  
      « Rendons grâce à Dieu le Père, lui qui nous a donné d’avoir part 
          à l’héritage des saints dans la lumière. » (Col 1,12) 

(à la source) 
 

   Après un long silence de trois semaines, la 

Belle Dame revient le soir du 11 février. Elle 
conduit Mariette à la source et fait cette pro-
messe solennelle : « Je viens soulager la souf-
france. » Une fois de plus, l’enfant remercie 
Marie avec les mots : « Merci ! Merci ! » 
 

   Ce soir-là, Mariette exprimera le désir de faire 

sa première communion dès le lendemain.  
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Marie veut nous guider vers l’eucharistie, car il existe entre elle et ce sacrement un 
lien profond. Sa présence ne pouvait pas faire défaut parmi les fidèles de la pre-
mière génération chrétienne, assidus « à la fraction du pain » (Ac 2,42). Par sa vie 
tout entière, Marie est une « femme eucharistique », comblée de grâce et remplie 
de gratitude.  

 

 ► Avec Marie, nous remercions Dieu avec des mots que nous empruntons à la qua-
trième prière eucharistique : 

 

Lecteur : Père très saint, tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous 
les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière.  

 

Tous :  Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que 
toute créature soit comblée de tes bénédictions, et que beaucoup se ré-
jouissent de ta lumière. 

 

  R. Qu’il est bon, Seigneur, de chanter ton Nom ! 
 

Lecteur : Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes 
choses avec sagesse et par amour : tu as fait l’homme à ton image et tu lui as 
confié l’univers, afin qu’en te servant, toi, son créateur, il règne sur la créa-
tion. 

 

Tous : Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l’as pas 
abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide 
à tous les hommes pour qu’ils te cherchent et puissent te trouver. 

 

  R. Qu’il est bon, Seigneur, de chanter ton Nom !  
 

Lecteur : Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton 
propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu’il soit notre Sauveur. 

 

Tous : Conçu de l’Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition 
d’homme en toute chose, excepté le péché, annonçant aux pauvres la 
bonne nouvelle du salut, aux captifs, la délivrance, aux affligés, la joie. 

 

    R. Qu’il est bon, Seigneur, de chanter ton Nom ! 
 

Lecteur : Pour accomplir le dessein de ton amour, il s’est livré lui-même à la mort, 
et, par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. 

 

Tous : Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et 
ressuscité pour nous, il a envoyé d’auprès de toi, comme premier don 
fait aux croyants, l’Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et 
achève toute sanctification. 

 

      R. Qu’il est bon, Seigneur, de chanter ton Nom !  
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► En souvenir de notre baptême qui a fait de nous des enfants de Dieu, poussons 
maintenant nos mains dans l’eau de la source, et, de tout notre cœur, chantons 
un chant d’action de grâce. 

 

  R. Que tes œuvres sont belles! Que tes œuvres sont grandes! 
          Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie! (2x) 
 

     1. C’est toi, le Dieu qui nous as faits, qui nous as pétris de la terre. 
           Tout homme est une histoire sacrée. L’homme est à l’image de Dieu. 
         Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre. 
          Tout homme est une histoire sacrée. L’homme est à l’image de Dieu. 
        Tu as mis en nous ton Esprit. Nous tenons debout sur la terre. 
          Tout homme est une histoire sacrée. L’homme est à l’image de Dieu. 
 

      2. La terre nous donne le pain, le vin qui réjouit notre cœur. 
          Tout homme est une histoire sacrée. L’homme est à l’image de Dieu. 
         Tu fais germer le grain semé, au temps voulu, les fruits mûrissent. 
           Tout homme est une histoire sacrée. L’homme est à l’image de Dieu. 
        Tu rassasies tous les vivants. Les hommes travaillent pour vivre. 
          Tout homme est une histoire sacrée. L’homme est à l’image de Dieu. 
 

      3. C’est toi qui bâtis nos maisons. Veilleur, tu veilles sur nos villes. 
          Tout homme est une histoire sacrée. L’homme est à l’image de Dieu. 
         Tu bénis chez nous les enfants. Tu veux la paix à nos frontières. 
           Tout homme est une histoire sacrée. L’homme est à l’image de Dieu. 
        Tu tiens le registre des peuples. En toi, chacun trouve ses sources. 
          Tout homme est une histoire sacrée. L’homme est à l’image de Dieu. 
 

► Prions ensemble :  
 Père très bon, toi qui as merveilleusement créé l’homme et plus merveil-

leusement rétabli sa dignité, fais-nous participer à la divinité de ton Fils, 
puisqu’il a voulu prendre notre humanité. Lui qui règne avec toi dans 
l’unité du Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
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