Sanctuaire de Banneux

Chemin de prière 2022

Viens, Marie t’appelle !
1. L’appel à sortir et à écouter (qui rappelle la figure d’Abraham)
(Devant la chapelle des apparitions)
Le soir du dimanche 15 janvier 1933, Mariette se trouve à la fenêtre de la cuisine et
attend le retour de son frère Julien. Subitement, elle découvre dans le jardin une
belle dame rayonnante de lumière. D’un
signe de la main, celle-ci l’invite à sortir.
Mais Madame Beco, craintive et superstitieuse, s’interpose et ferme la porte à clef.
Convaincue qu’il s’agit de la Vierge Marie, l’enfant récite le chapelet.
Trois jours plus tard, le mercredi 18, Mariette se faufile dans le jardin. Elle
s’agenouille sur le sentier et prie le chapelet, espérant que la belle dame se
manifeste à nouveau. À l’arrivée de Marie, l’enfant entre en extase. Inquiet,
son père va chercher de l’aide au village. Lorsqu’il revient avec un voisin, il est
surpris de la voir partir tout-à-coup sur la route. À sa question : "Où vas-tu ?",
elle répond simplement : "Elle m’appelle !"
Depuis 1933, Marie appelle les pèlerins à venir à Banneux. Après un long temps
d’épreuve, beaucoup d’entre nous peuvent enfin sortir de chez eux, de leur
pays. Marie se réjouit d’autant plus de nous voir présents en ce lieu.
Toute l’aventure de la foi a commencé par un appel à sortir, à quitter et à se
mettre en route :
 Du livre de la Genèse :

Le Seigneur dit à Abram : "Quitte ton pays
et la maison de ton père et va vers le pays
que je te montrerai. Je ferai de toi une
grande nation. Je te bénirai. Je rendrai
grand ton nom et tu deviendras une bénédiction."
(Gn 12,1...3)
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Comme Abraham a écouté l’appel de Dieu et s’est mis en route, écoutons
ce que Marie nous dit. Si nous sommes dans ce jardin ̶ lieu béni par la venue
de la Vierge des Pauvres ̶ c’est que nous avons déjà répondu à son appel et
nous sommes prêts à la suivre jusqu’à la source.
►Comme Mariette et ceux qui assistaient aux apparitions, prions une dizaine
du chapelet, en pensant à nos intentions et à celles qui nous ont été confiées.
► Ensuite, pendant le chant, nous sommes invités à nous rendre au premier
arrêt sur la route, en passant éventuellement par la petite chapelle.
 1. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre "oui"

aux imprévus de Dieu. Et voici qu’est semé en argile incertaine
de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.
R. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi.
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. (bis)
6. La première en chemin avec l’Église en marche, dès les commencements
tu appelles l’Esprit. En ce monde, aujourd’hui, assure notre marche ;
que grandisse le Corps de ton Fils Jésus Christ !
(V 565)

2. L’appel à la confiance (qui rappelle la figure de Samuel)
(Au premier arrêt sur la route)
Mariette a fait une confiance totale à la belle dame qui l’invite à la suivre.
Comme le jeune Samuel a eu confiance en Dieu, Mariette est totalement
ouverte au message que la Vierge Marie vient lui confier à Banneux.
 Du premier livre de Samuel :

Le Seigneur vint, il se tenait là et appela :
"Samuel, Samuel !" Et Samuel répondit :
"Parle, ton serviteur écoute."
Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui
et il ne laissa aucune de ses paroles sans
effet.
(1 S 3,4.9)
Mariette a accueilli les paroles de Marie, et c’est grâce à sa confiance que
nous avons aujourd’hui la chapelle des apparitions ainsi que la source réservée pour Marie, pour toutes les nations, pour les malades.
Par contre, l’abbé Jamin, le prêtre du village de Banneux, en pleine crise de foi,
avait du mal à croire aux apparitions de Marie. Lorsqu’il exige un signe, Marie
répond simplement à Mariette : "Croyez en moi, je croirai en vous."
► Rendons grâce pour ceux qui ont fait confiance :
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 loué sois-tu, Seigneur.
L. Pour la confiance du jeune Samuel et de tous les prophètes,
 loué sois-tu, Seigneur.
L. Pour la confiance de Marie qui a répondu "oui",
 loué sois-tu, Seigneur.
L. Pour la confiance des apôtres qui ont suivi l’appel de Jésus,
 loué sois-tu, Seigneur.
L. Pour la confiance des saints qui, chacun à sa façon, ont incarné la Parole de Dieu,
 loué sois-tu, Seigneur.
L. Pour la confiance de Mariette qui nous a transmis le message de Marie,
 loué sois-tu, Seigneur.
L. Pour la confiance que tant de pèlerins mettent dans l’intercession de Marie,
 loué sois-tu, Seigneur.
► Nous nous rendons à la deuxième halte sur la route en chantant.
L. Pour la confiance d’Abraham, le père des croyants,

 R. 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.
2. 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.
4. Sur les chemins de l’Évangile tu suis le Maître jusqu’au bout.
Et tu rejoins sur la colline ton Fils en croix souffrant pour nous. (V 23-07)

3. L’appel à prier (qui rappelle la figure d’Élie)
(Au deuxième arrêt sur la route)
Si nous sommes en train de faire ce chemin de prière, si nous
sommes en train de faire ce pèlerinage, c’est en réponse au triple
appel de Marie de prier beaucoup. Partout où Marie apparaît, elle invite à prier beaucoup et toujours, à être persévérants dans la prière.
 Du 1er livre des Rois :
Au temps de la sécheresse, Élie monta sur le
sommet du Carmel. Il se courba vers la terre
et mit son visage entre ses genoux. Il dit à son
serviteur : "Monte, et regarde du côté de
la mer." Le serviteur monta, regarda et dit :
"Il n’y a rien." Sept fois de suite, Élie lui dit :
"Retourne." La septième fois, le serviteur annonça : "Voilà un nuage qui
monte de la mer, gros comme le poing…" Peu à peu, le ciel s’obscurcit de
nuages, poussés par le vent, et il tomba une grosse pluie. (1 R 18, 42-44)
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Élie prie avec persévérance pour que, après trois années de sécheresse, le Seigneur donne la pluie, et il est finalement exaucé. L’Église a vu dans ce petit nuage
une préfiguration de la Vierge Marie qui, par Jésus, donne au monde une pluie
de bienfaits et de grâces.
Marie avait un air grave quand elle a demandé de prier beaucoup. Elle avait pleinement conscience de la situation économique, politique, sociale, morale et spirituelle extrêmement
inquiétante. Prions pour les situations que nous connaissons
aujourd’hui et qui sont source d’inquiétude pour beaucoup.
L. Pensons à toutes ces guerres interminables et souvent ignorées par les médias,
que ce soit au Yémen, à l’Est du Congo, au Soudan, en Syrie ou en Ukraine.
Tous: Prions pour toutes les populations victimes des tensions et des conflits géopolitiques.  Refr. Entends le cri des hommes monter vers toi, Seigneur.
L. Pensons aux menaces climatiques qui privent tant d’hommes et de femmes
de leurs moyens de subsistance, de leurs maisons, de l’infrastructure nécessaire au bon fonctionnement d’une société.
Tous: Prions pour que nous ayons le courage de changer nos comportements.
 Refr. Entends le cri des hommes monter vers toi, Seigneur.
L. Pensons à la crise migratoire, à ces millions d’humains qui errent sur les routes
de ce monde à la recherche d’une terre d’accueil.
Tous: Prions pour ceux qui tombent aux mains de trafiquants et de passeurs sans
scrupules.  Refr. Entends le cri des hommes monter vers toi, Seigneur.
L. Pensons à la crise sanitaire qui a généré tant de peur et d’angoisse et qui a
suscité de profondes divisions dans nos sociétés et dans nos familles.
Tous: Prions pour le monde de l’hôpital mis à rude épreuve depuis de longues années.
 Refr. Entends le cri des hommes monter vers toi, Seigneur.
L. Pensons aux nombreuses crises personnelles et familiales engendrées par l’insécurité.
Tous: Prions pour tous ceux qui plongent dans la dépression ou dans les addictions parce qu’ils se sentent seuls avec leurs questions et leurs problèmes.
 Refr. Entends le cri des hommes monter vers toi, Seigneur.
L. Pensons à la crise énergétique qui vient aggraver les injustices et la pauvreté
dans le monde.
Tous: Prions pour ceux qui vivent dans la misère et l’abandon, le désespoir et la révolte.
 Refr. Entends le cri des hommes monter vers toi, Seigneur.
► Nous nous rendons à la source en silence et nous prions pour toutes
ces crises qui nous inquiètent et qui mettent notre confiance à rude
épreuve.
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4. L’appel à agir (qui rappelle la figure de Moïse)
(Devant la source)
 Du livre de l’Exode :
Dieu dit à Moïse :
"J’ai vu, oui j’ai vu la misère de mon peuple.
Je l’ai entendu crier. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer …
Maintenant va. Tu feras sortir d’Égypte mon
peuple."
(Ex 3,7...10)
Moïse avait déjà rêvé de délivrer ̶ selon son idée ̶ ses frères hébreux, mais
il avait échoué. Ce n’est qu’après avoir rencontré le Seigneur dans le buisson
ardent que Moïse devient ̶ dans les mains de Dieu ̶ l’instrument de libération
pour son peuple.
► Remercions le Seigneur pour toutes ses œuvres,
avec le psaume 104 :
L. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,
souvenez-vous des merveilles qu’il a faites,
vous, la race d’Abraham son serviteur.
Tous : Il

s’est toujours souvenu de son alliance,
parole édictée pour mille générations :
promesse faite à Abraham, alliance éternelle pour Israël.

L. En ce temps-là, on pouvait les compter : c’était une poignée d’immigrants.
Mais Dieu ne souffrait pas qu’on les opprime. Devant eux,
il envoyait un homme : Joseph. Il souffrait pour la parole du Seigneur,
jusqu’au jour où s’accomplit la prédiction.
Tous : Alors,

Israël entre en Égypte, Dieu rend son peuple nombreux
et plus puissant que tous ses adversaires.
Ceux-là, il les fait haïr son peuple.

L. Mais il envoie Moïse, son serviteur, et Aaron qu’il avait choisi. Leur parole
imposa des signes en Égypte, les prodiges de Dieu dans le pays de Cham.
Il menace la mer Rouge, elle sèche. Il les mène à travers les eaux à pied sec.
Tous : Il

ouvre le rocher : l’eau jaillit, un fleuve coule au désert.
Il s’est ainsi souvenu de sa parole sacrée, et d’Abraham, son serviteur.
Il a fait sortir en grande fête son peuple, ses élus, avec des cris de joie.

Moïse a réalisé qu’il ne pouvait libérer son peuple qu’avec l’aide de Dieu. Ainsi,
notre amour du prochain doit prendre sa source en Christ. Il faut d’abord se laisser faire avant de faire.
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Marie nous conduit vers la source, vers son Fils.
Là, elle nous appelle à pousser les mains dans l’eau –
un geste concret à faire qui demande un certain effort pour surmonter nos réticences. En effet, Mariette a dû briser la glace pour y arriver. C’est que
nous laissons la relation avec Dieu se refroidir.
Dieu a entendu le cri de son peuple. Mais nous, est-ce que nous entendons
le cri des pauvres ? Ne laissons pas s’installer un mur entre les pauvres et nous –
dû à l’indifférence, à l’impuissance, ou dû au rejet...
À la suite de son Fils, Marie nous appelle à nous convertir. Elle nous encourage
à agir, à nous "mouiller" : "Tout ce qu’il vous dira, faites-le." (Jn 2,5) Marie s’est
directement mise au service des époux et des invités à Cana.
Prenons le temps pour pousser nos mains dans l’eau, afin d’exprimer notre
désir de nous unir à Jésus, pour le découvrir et le servir ensuite dans le pauvre.
► Pendant ce temps, nous reprenons les invocations de Banneux.
 - 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 !

5. L’appel à la mission (qui rappelle la figure de Marie Madeleine)
(Derrière la source)
Comme Mariette, nous nous sommes laissés conduire vers la source de
Banneux en laquelle nous reconnaissons Jésus, la Source de la grâce. Remercions Mariette de ne pas avoir gardé pour elle le message, mais de nous
l’avoir partagé.
 Dans l’évangile de Jean, après que Marie-

Madeleine ait reconnu Jésus ressuscité,
celui-ci l’envoie vers les siens :
"Va trouver mes frères pour leur dire que
je monte vers mon Père et votre Père."
(Jn 20,17)
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Marie Madeleine est l’apôtre des apôtres. Elle reçoit la mission d’annoncer la
bonne nouvelle : "Christ est ressuscité !"
Comme Mariette, et comme Marie-Madeleine, ne gardons pas pour nous cette
expérience de la rencontre vivifiante avec le Christ ressuscité. Laissons-nous
envoyer pour en témoigner dans notre vie de tous les jours.
► Concluons ce temps de prière en nous tournant ensemble vers Celui qui nous
envoie :
Tous : Seigneur Jésus,
toi qui as promis à ton Église ta présence
jusqu’à la fin des temps,
tu nous envoies comme messagers
porter aux pauvres la Bonne Nouvelle
et guérir les cœurs brisés.
Dirige nos pas et confirme nos paroles.
Marie, tu étais
au milieu des apôtres réunis pour la prière.
Ils ont reçu l’Esprit Saint
qui les a envoyés
annoncer dans toute langue les merveilles de Dieu.
Prie aussi pour nous
au moment où nous partons sur les chemins du monde
comme les témoins de l’amour
d’un Dieu qui sauve et qui libère.
Bénédiction finale:

Que le Seigneur nous bénisse et nous garde,
qu’il tourne vers nous son visage
et nous accorde sa paix. Tous : Amen.

 R. Allez-vous-en sur les places et sur les parvis.

Allez-vous-en sur les places y chercher des amis,
tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit,
tous les enfants de mon père, séparés de lui.
Allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins
chaque jour.
1. En quittant cette terre, je vous ai laissé
un message de lumière,
qu’en avez-vous donc fait ?
Quand je vois aujourd’hui
mes enfants révoltés
aigris et douloureux d’avoir pleuré.
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(T28)

D’autres chants au choix:
 R. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,

peuple d’Évangile, appelé pour annoncer
les merveilles de Dieu pour tous les vivants.
1. Vous êtes l’Évangile pour vos frères,
si vous gardez ma Parole,
pour avancer dans la vérité.
Bonne Nouvelle pour la terre !
3. Vous êtes l’Évangile pour vos frères,
si vous marchez à ma suite,
pour inventer le don et la joie.
Bonne Nouvelle pour la terre !
(T 601)

 1. Marie, Belle Dame, Vierge de Banneux,

dans la nuit des larmes sourire de Dieu,
R. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria.
2. Éclaire la route de tous tes enfants.
Ô Vierge des Pauvres, tu les aimes tant.
3. Entends nos prières pour toute nation.
Accorde aux malades ta bénédiction.
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