
   

       TRIDUUM  LIEGE - ROUBAIX  

  

     Pèlerinage à domicile…! 

 

 

  

 

 

 

 « Je viens 

     soulager  

         la 

 souffrance ». 

 

 

 

 

 

 

 

Banneux 18 au 22 septembre 2020 



2 
 

  Vendredi 18 septembre  

         

      « Notre-Dame de la Compassion,  

                                           prie pour nous » 

 

 

 

Chers pèlerins de Liège et de Roubaix, 
 

 

Aujourd’hui, vous auriez dû vous mettre en route vers Banneux 

pour vivre « vos » quatre jours de pèlerinage à l’Hospitalité. 

Comme nous aurions été heureux de vous accueillir. La crise sa-

nitaire en a décidé autrement. Pourtant, grâce aux moyens de 

communication de notre temps, nous pouvons être en commu-

nion autrement et faire un petit bout de chemin ensemble.  

Permettez-moi d’abord de vous parler du thème d’année que 

nous avons préparé pour cette saison 2020.    

   

     Recteur du Sanctuaire 

       Léo Palm                                     
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Notre-Dame de la compassion  

Au cœur de la Bonne Nouvelle de Banneux, il y a cette formidable pro-

messe de la Mère du Sauveur : « Je viens soulager la souffrance », pro-

messe d’une présence maternelle au cœur des innombrables souf-

frances qui pèsent sur notre monde et notre humanité…  

 

Que signifie « soulager » ?  

Après trois longues semaines d’absence, la Belle Dame revient le 

11 février et s’offre au regard émerveillé de Mariette. Ensemble, 

elles retournent à la Source. C’est ici que la Vierge des Pauvres 

livre son message : « Je viens soulager la souffrance. » 

Encore une fois, la petite voyante rencontre une difficulté : elle 

ne comprend pas le mot « soulager ». Heureusement, son papa 

sera encore là pour l’expliquer.  

Le mot « souffrance », par contre, Mariette le connait bien. Les 

récits des apparitions nous apprennent que, le 20 janvier 1933, 

Mariette était « souffrante ». En entendant l’expression, l’en-

fant a dû sourire, car elle n’était pas douillette ! Le petit refroi-

dissement dont elle « souffrait » ne l’avait d’ailleurs pas empê-

chée de sortir dans le jardin pour prier et rencontrer la Belle 

Dame.  

Par contre, les trois longues semaines sans apparition (entre le 

20/01 et le 11/02) l’avaient fait souffrir. Les moqueries de la 

part des villageois, surtout des autres enfants, fusaient et bles-

saient la fillette. Elle se sentait tiraillée entre son désir de revoir 

la Dame et l’affirmation catégorique de l’abbé Jamin sur la fin 

des apparitions et son appel à l’obéissance : « Tu ne sortiras 

plus, obéis à papa et à maman ! » Plutôt que d’écouter le prêtre, 

Mariette avait préféré écouter son cœur. Elle était sortie tous 

les soirs et avait persévéré dans la prière.                                                 
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Quand la Vierge des Pauvres vient le soir du 11 février, Mariette 

a dû expérimenter un grand soulagement. Elle vient de vivre ce 

que son papa explique ensuite. 

« Vois-tu … Dans le mot soulager, il y a « léger ». Parfois, ce que 

nous avons à porter et à vivre est très lourd. Trop lourd même 

pour le porter tout seul. Quand quelqu’un vient et le porte avec 

nous, nous sommes soulagés ! » 

Mariette comprend et des larmes coulent de ses yeux : larmes 

de joie devant cette délicatesse de Marie. Elle vient soulager la 

souffrance ! 

Soulager ou supprimer ?             

Il nous arrive de rêver d’une vie sans souffrance. Et nous au-

rions sans doute préféré que la Vierge des Pauvres nous dise : 

« Je viens supprimer la souffrance. » Cela n’est pas nouveau : 

dans les évangiles, l’apôtre Pierre avait nourri ce rêve. 

Quand Jésus annonce pour la première fois qu’il devra souffrir 

beaucoup, mourir et ressusciter, Pierre s’exclame : « Dieu t’en 

préserve, Seigneur. Non, cela ne t’arrivera pas ! » (Mt. 16, 22). 

J’y vois d’abord un véritable signe d’amour de Pierre pour Jésus. 

Celui qui aime ne veut pas voir son ami souffrir… Cela le peine 

et le fait souffrir également. 

Mais c’est justement parce qu’il y a tant de souffrances que la 

Vierge des Pauvres vient. Et en cela, elle ne fait que suivre son 

Fils, qui n’est pas insensible ou indifférent à la souffrance. En 

cela, il fait encore un pas de plus que Jahvé qui, du buisson ar-

dent, avait proclamé : « J’ai vu la misère de mon peuple… je l’ai 

entendu crier. Je connais sa souffrance. Je suis descendu pour 

le délivrer. (Ex 3, 7-8) Nous touchons du doigt le grand mystère 

de la compassion de Dieu qui s’est révélée en Jésus. (« Ce n’est 

pas pour rire que je t’ai aimé. ») 
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Notre-Dame de la Compassion, prie pour nous !   

       

Méditation 

 
Marie, l’Evangile parle peu de toi, mais quand il y a un coup dur, 
tu es là. 
Voici que ton Fils vient à toi, écrasé de souffrance. 

Que se passe-t-il dans le cœur de Jésus, dans le tien, 

Quand vos regards se croisent sur le chemin du calvaire ? 

Une souffrance terrible, mais aussi un soutien mutuel d’un prix 

infini. 

Ce visage couvert de larmes et de sang est méconnaissable. 

Mais toi, Notre Dame, tu le reconnais, car une maman reconnait 

toujours son enfant si défiguré soit-il. 

 

Intention 

 
Très Sainte Vierge Marie,  
     Inonde de ton Amour le cœur de tous les malades afin qu'ils 
     se tournent vers toi et se sentent accompagnés dans les 
     moments les plus pénibles. 
     Qu'ils trouvent en eux davantage d'énergie pour dépasser  
     leur souffrance et lui donner un sens. 
     Accueille les personnes décédées et réconforte leurs 
     familles. 
     Vierge des pauvres, sous ta protection, nous venons 
     chercher refuge. 
 

Récitation  de  3 Ave Maria 
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Chant : Marie Secours 

    
Marie, secours priez pour nous. 
Marie d’amour, exaucez-nous. 
 
1.  Pour ceux qui pleurent et ceux qui souffrent,  
Ceux qui s’aimaient : les séparés, Priez pour nous. 
Tous ceux qui sont au fond du gouffre 
Et qui se sentent oubliés,  
Exaucez-nous.  
 
2. Marie à qui on peut tout dire 
Dans nos moments si mal-
heureux, 
Priez pour nous. 
Marie, perpétuel sourire 
Et tendresse infinie de 
Dieu,  
Exaucez-nous. 
 
3.  Consolation de nos 
misères, 
Le réconfort de vos en-
fants, 
Priez pour nous. 
Car votre immense coeur 
de Mère 
Nous aime tant et nous 
comprend,  
Exaucez-nous. 
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  Samedi 19 septembre 

 

    « Notre-Dame de la Pauvreté, prie pour nous » 

 

 La crise du Corona a pris nos sociétés au dépourvu, et pour pro-

téger les personnes à risque, un confinement très radical nous a 

été imposé. Du jour au lendemain, les grands-parents ne pou-

vaient plus voir leurs petits-enfants, les personnes âgées dans les 

maisons de repos étaient privées de visite et n’avaient plus de 

repas en commun ou d’activités l’après-midi. Les communautés 

chrétiennes ont été empêchées de se rassembler à l’église, et le 

sanctuaire de Banneux est resté bien vide.  

Notre vie sociale et relationnelle s’est beaucoup appauvrie.  

Pour beaucoup, impossible de venir à la chapelle des apparitions 

ou à la source pour se confier à Marie, alors que les besoins 

étaient tellement grands. Pourtant, je ne me suis pas inquiété 

quant à la présence de la Vierge des pauvres à vos côtés. Je sa-

vais et je sais que Marie nous rejoint toujours là où nous 

sommes ! Les évangiles sont très clairs à ce propos.  

« Ne crains pas de prendre Marie chez toi »  

Saint Joseph est un peu perdu. Sa fiancée est enceinte de l’Esprit 

Saint. Le Seigneur l’a choisie pour devenir la Mère du Sauveur, 

la Mère de Dieu. Est-ce que cette élection ne met pas Joseph 

hors-jeu ? Pas du tout ! En songe, l’Ange du Seigneur lui donne 

un bon conseil : « Ne crains pas de prendre chez toi, Marie, ton 

épouse… » Une fois réveillé, il prend Marie chez lui (Mt 1, 18-

25). 

Tendrement, Jésus regarde ceux qui se tiennent au pied de la 

croix. « Voyant sa mère et près d’elle le disciple qu’il aimait, 

Jésus dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » puis il dit au 
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disciple : « Voici ta mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple 

la prit chez lui » (Jn 19, 26-27). 

Joseph et Jean ont reçu le même cadeau. Marie. Tous deux l’ont 

accueillie joyeusement chez eux ! Quelle délicatesse de la part 

du Seigneur : il nous offre sa Mère. « Prenez-la chez vous ! » 

Bienheureux foyers où Marie est accueillie comme membre de la 

famille. Bienheureux appartement où une personne isolée peut 

regarder longuement une statue, une icône, une image de la 

Vierge Marie en lui disant : « Je te salue, Marie ! Et merci d’être 

venue à moi en toute hâte pour briser ma solitude. 

Merci pour ta présence à mes côtés. »  
 

Vierge pèlerine 

Marie a été pèlerine bien avant nous. Et elle n’en a pas encore 

perdu l’habitude. En tant que « Vierge pèlerine » elle se réjouit 

d’aller de maison en maison et de nous rejoindre dans notre quo-

tidien. N’est-ce pas un peu ce que les commencements de Ban-

neux nous rappellent discrètement ?  

C’était le dimanche 15 janvier, jour du Seigneur. A l’église, Ma-

riette Beco et sa famille avaient brillé par leur absence. Qu’à 

cela ne tienne ! Le soir, Marie brille par sa présence dans le jar-

din des Beco, offrant lumière dans l’obscurité, chaleur dans le 

froid glacial. Présence surprenante, mais tellement bienfai-

sante. Irruption de Marie au cœur de nos vies. « Et la mère de 

Jésus était là » (Jn 2,2) ! 

Alors, pendant les longues semaines du confinement, nous avons 

été heureux d’avoir Marie chez nous. Et cette année, nous 

sommes, bon gré mal gré, « pèlerins à domicile » ! Mais nos 
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cœurs aspirent sans doute à nous remettre en route pour rede-

venir des pèlerins en déplacement ! 

Notre-Dame de la pauvreté, prie pour nous !          

Méditation 

 
Quand tu retrouves Jésus ton enfant que tu cherchais depuis trois 
jours, Il te parle de son Père. 
Cela nous remplit à la fois d’étonnement et d’admiration,  

Car tu gardes toutes ces paroles en ton cœur. 

Devant ce mystère, nous ne pouvons que prier. 

Quand nous avons perdu Jésus, 

Quand nous l’avons abandonné pour courir derrière des chi-

mères, apprends-nous, Vierge des Pauvres, à la chercher avec 

persévérance, même dans les peines et les incertitudes. 

Donne-nous d’être comme Jésus, unis au Père, c’est la seule ré-

alité qui importe. 

Nous t’en prions. 

 

Intention  

Marie, modèle de toutes les mères, 

     nous te prions pour les familles. 

     Fais qu'elles soient des lieux où l'espérance se renouvelle et 

     où la charité se vit au quotidien. 

     Fais que chacun de ses membres puisse y vivre des relations 

     harmonieuses dans la joie d'être ensemble, dans la douceur 

     du pardon. 

     Marie, Vierge des Pauvres, 

     nous te confions les familles ébranlées par la maladie ou le 

     deuil, par la division ou la  rupture. 

Récitation de 3 Ave Maria 
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Chant : Marie tendresse des pauvres    

 

1. Marie, tendresse des pauvres, 

Marie, sagesse des faibles. 
Marie, notre Mère, priez pour nous. 
Marie, notre Mère, priez pour nous. 
 
2. Marie, lumière féconde, 
Marie, prière du monde. 
Marie, notre force, priez pour nous. 
Marie, notre force, priez pour nous. 
 
3. Marie, promesse pour l’homme, 
Marie, fontaine d’eau vive. 
Marie, notre source, priez pour nous. 
Marie, notre source, priez pour nous. 
 
4. Marie, présence d’un peuple, 
Marie, visage d’Église. 
Marie, notre Reine, priez pour nous. 
Marie, notre Reine, priez pour nous. 
 
5. Marie, parole de fête, 
Marie, silence des humbles. 
Marie, notre route, priez pour nous. 
Marie, notre route, priez pour nous. 
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Dimanche 20 septembre 

 
              

   « Notre-Dame du Courage, prie pour nous » 

 

 

La situation tout à fait exception-

nelle de cette crise de santé a cham-

boulé la vie de tous. Alors que beau-

coup étaient confinés chez eux, 

d’autres se sont tenus en première 

ligne et ont fait preuve d’un courage 

exceptionnel. Ils se sont dévoués 

jusqu’à l’épuisement. Comment ne 

pas s’incliner devant le personnel 

des hôpitaux et des maisons de re-

pos ? Comment dire notre reconnais-

sance à ceux qui ont fait tourner les 

services essentiels dans nos pays : 

fournisseurs d’électricité et livreurs 

de mazout, fermiers, maraîchers, boulangers, camionneurs, as-

sortisseurs et caissières dans les magasins d’alimentation. Com-

ment ne pas admirer ces parents en télé travail, assumant en 

outre la scolarité et la garde de leurs enfants, les bénévoles qui 

ont continué à préparer les colis alimentaires pour les plus dé-

munis ? Etcetera, etcetera, etcetera !  

Ces mois exceptionnels ont été pour beaucoup l’occasion de s’ar-

rêter et de poser la question : mais qu’est-ce qui est essentiel ? 

qu’est-ce qui est vraiment vital ? Quels sont les services de base 

assurés par une foule de personnes merveilleuses, que, bien sou-

vent, nous ne valorisons pas vraiment ?  
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Je me rappelle un petit événement dont j’ai été le témoin à la 

caisse d’un supermarché. Il avait suffi de quelques instants pour 

que, entre la petite fille assise dans le caddy et la caissière, se 

crée une vraie complicité. Quand le papa a payé, la petite fait 

un beau sourire : « Merci, madame ! » Son père la re-

prend : « Pas besoin de dire merci ; elle est payée pour ça. » 

Quelle occasion manquée d’encourager la petite à rester dans la 

gratitude.  

Un merci, un sourire peuvent être source de miracles et donner 

beaucoup de courage. On se souvient de ce qui est arrivé à la 

petite Thérèse de Lisieux : « Belle, si belle que jamais je n’avais 

rien vu de si beau » C’est ainsi que Thérèse décrit la statue de 

la sainte Vierge en mai 1883. Elle est posée sur une commode, 

près du lit où la petite fille de 11 ans souffre depuis des semaines 

d’une « étrange maladie » : « Ne trouvant aucun secours sur la 

terre, la pauvre petite Thérèse s’était aussi tournée vers sa Mère 

du Ciel, elle la priait de tout son cœur d’avoir enfin pitié d’elle… 

Tout à coup la Sainte Vierge me parut belle, si belle que jamais 

je n’avais rien vu de si beau, son visage respirait une bonté et 

une tendresse ineffable, mais ce qui me pénétra jusqu’au fond 

de l’âme ce fut le « ravissant sourire de la Ste Vierge ». Alors 

toutes mes peines s’évanouirent. » (Manuscrit A 30v) 

Notre-Dame du courage, prie pour nous !  

Méditation 

 

A peine, Jésus est-il né que Siméon prédit à la jeune Marie la 

souffrance et les larmes qui sont inévitables dans la vie. 

Vierge Marie, gardes-nous des découragements lorsque la croix 

inattendue se profile au détour du chemin. 

Gardes-nous des peurs et des angoisses et que par-delà la croix, 

ton sourire nous soutienne et nous encourage. Nous t’en prions. 
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Intentions  
 

Pour les personnels soignants parfois débordés par le travail  

et qui se dévouent auprès de ceux qui souffrent, 

    Marie, Vierge des Pauvres, aide les à accueillir, soulager, 

 prendre soin de chaque malade. 

Pour les chercheurs qui consacrent leur temps, leur énergie à la 

recherche d'un traitement. 

         Marie, Vierge des Pauvres, éclaire- les. 

Pour tous ceux qui à travers leur métier ou par le bénévolat, 

s'engagent pour nous apporter ce dont nous avons besoin en 

cette période d'épidémie, 

        Marie, Vierge des Pauvres, guide-les et protège-les dans 

        leurs missions. 

 

Récitation de 3 Ave Maria 

 

Chant :  Pour le oui de ta vie                    
 

Refrain : Bénie sois-tu Marie Pour le oui de ta vie 

Bénie sois-tu Marie Toi que Dieu a choisie. 

 

1. Ton oui invente l’avenir 

Quand tu dis l’attente des hommes 

Toi tu sais le désir de Dieu. 

Femme Marie, tu es bénie. 

 

2. Ton oui éclaire nos chemins 

Jour levé au coeur des ténèbres, 

Pour marcher au soleil de Dieu. 

Femme Marie, tu es bénie. 

3. Ton oui nous ouvre grand les yeux 

Main tendue relevant les pauvres, 
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Dieu choisit d’habiter chez eux. 

Femme Marie, tu es bénie. 

 

4. Ton oui nous mène vers la croix 

Et la mort devient un passage, 

Pour ouvrir l’âge de la foi. 

Femme Marie, tu es bénie. 

 

Chant :  La première en chemin  

 

La première en chemin, Marie tu nous entraines 

A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu'est semé en l'argile incertaine 

De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 

 

Marche avec nous, Marie , sur nos chemins de foi, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 

La première en chemin, en hâte, tu t'élances, 

Prophète de celui qui a pris corps en toi. 

La parole a surgi, tu es sa résonance 

Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 

La première en chemin, pour suivre au Golgotha 

Le fils de ton amour que tous ont condamné 

Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix, 

Pour recueillir la vie de son coeur transpercé. 

 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
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La première en chemin avec l'Eglise 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! 

 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 

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. 
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Lundi  21 septembre 
 

 

     « Notre-Dame de l’abandon,                                                   

     prie pour nous » 

 

      

Vous vous en souvenez sûre-

ment : en 2019, nous avons ap-

profondi l’aspect international 

du message de Banneux, puisque 

Marie a dit que la source est pour 

toutes les nations. « Pour les ma-

lades », ajoute-t-elle tout de 

suite. Qui aurait pu imaginer 

qu’une nouvelle maladie allait 

perturber la vie dans presque 

toutes les nations un an plus 

tard ?  

Du jour au lendemain, la maladie 

du corona virus 19 a éclipsé 

toutes les préoccupations du mo-

ment. Vous rappelez-vous en-

core ce qui faisait la une début mars ? Les incendies en Australie 

(je suppose qu’ils sont éteints depuis lors), l’invasion de criquets 

dévorant les récoltes en Afrique de l’Est et en Asie (la famine 

est une réalité et des hommes, des femmes, des enfants meurent 

de faim chaque jour), les réfugiés sont toujours abandonnés à 

leur triste sort dans des camps surpeuplés où règne la pénurie 

(mais qui s’en préoccupe ?), les dictateurs renforcent leur pou-

voir (et tant pis pour leur peuple ?) et les guerres en Syrie, au 
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Yémen et en Lybie font souffrir et mourir d’innombrables per-

sonnes. 

Tous ces frères et sœurs en humanité doivent se sentir abandon-

nés et oubliés parce que nous sommes tellement préoccupés de 

nous-mêmes. Notre désintérêt frôle le scandale.  

L’histoire de Banneux commence derrière une fenêtre : la petite 

Mariette se fait du souci pour son frère Julien qui n’est pas en-

core rentré alors que la nuit est tombée. Elle guette son retour. 

C’est là que survient l’heureuse surprise de la visite céleste. La 

soir de la première apparition, la maman Beco empêche sa fille 

d’aller à la rencontre de la Belle Dame. Mais il y a, à partir de 

ce soir, chez l’enfant un désir irrésistible à quitter la chaleur du 

foyer pour se mettre en route avec la Vierge des Pauvres.  

C’est typique de Marie : à peine enceinte, elle ne reste pas con-

finée chez elle à Nazareth. Elle vient d’apprendre que sa vieille 

cousine Elisabeth a besoin d’elle et elle part en toute hâte pour 

se mettre à son service. Marie abandonne ses soucis et ses pré-

occupations pour se hâter vers les abandonnés.  

« Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume 

préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j’avais 

faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous 

m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez ac-

cueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et 

vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à 

moi ! 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, 34…40) Mais 

c’est surtout la fin de la parabole de Jésus qui doit nous secouer : 

« Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à 

l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait. » 

Notre-Dame de l’abandon, prie pour nous.  
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Méditation 

 

Marie connaît l’exil dans la lointaine Egypte. 

Peut-être y avait-il d’autres moyens d’échapper au massacre ? 

Mais les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. 

Joseph et Marie, vous vous abandonnez filialement à la Provi-

dence. 

Joseph, de nos jours, que d’exilés parcourent les routes ! 

Marie, aide-nous à accueillir tout homme comme un frère, afin 

que chacun puisse trouver un vrai chez soi. 

Nous t’en prions. 

 

Ouvre nos yeux pour qu’ils voient les besoins les plus profonds 

des hommes ; 

bouge nos mains pour qu’elles nourrissent les affamés ; 

touche notre cœur pour qu’il porte la chaleur aux désespérés ; 

apprends-nous la générosité qui accueille les étrangers ; 

fais-nous partager ce que nous possédons et vêtir ceux qui sont 

nus ; 

fais-nous partager la quête de liberté pour les prisonniers, les 

réfugiés retenus dans les centres fermés. 

Nous t’en prions.  

 

Intentions  

 

Vierge Marie, 

Que l’amour et l’unité règnent dans nos familles et dans nos 

cœurs. Que chacun encourage les autres membres de sa fa-

mille, lui dise des paroles qui fortifient et lui donnent con-

fiance. Que chacun soit bienveillant à l’égard des autres. 
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Vierge Marie, 

    Que les parents soient disponibles et prennent du temps avec 

leurs enfants. Que les jeunes trouvent dans leur famille une 

aide et une écoute. Que les parents et grands-parents soient 

entourés et épaulés et que tous découvrent la grandeur de la 

tendresse et de l’amour. 

 

Vierge Marie, 

      Que nos communautés, nos maisons de retraite, nos associa-

tions découvrent la joie du partage, la force de la bienveil-

lance et les bienfaits des liens tissés avec les autres. Que 

l’amour échangé soit contagieux et plus fort que nos diffé-

rents éventuels. 

 

Récitation de 3 Ave Maria 

 

Chant :  Prière litanique  

 

1. Pour la famille de l’Eglise,  
nous te prions Seigneur ! 
Pour ceux qui voudraient te connaître,  
Nous te prions Seigneur ! 
 

2. Pour ceux qui sont abandonnés, 
nous te prions, Seigneur !  
Les sans-amour, les oubliés, 
nous te prions, Seigneur ! 
 

3. Pour ceux qui cherchent du travail,  
nous te prions, Seigneur ! 
Pour les blessés, pour les malades, 
nous te prions, Seigneur ! 
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4. Pour ceux qui souffrent de l’hiver,  
Nous te prions, seigneur ! 
Tous ceux qui dorment à ciel ouvert, 
Nous te prions, Seigneur ! 
 

5. Pour ceux qui fuient devant la guerre, 
Nous te prions, Seigneur ! 
Pour ceux qui tombent sous les bombes,  
Nous te prions, Seigneur ! 
 

6. Pour ceux qui ont besoin de toi,  
Nous te prions, Seigneur ! 
Ceux qui te cherchent dans leur vie,  
Nous te prions Seigneur ! 
 

7. Pour ceux qui portent nos espoirs,  
nous te prions, Seigneur ! 
Les responsables des nations,  
nous te prions, Seigneur ! 
 

8. Pour ceux qui font germer la paix,  
Nous te prions, Seigneur ! 
Tous ceux qui font grandir l’amour,  
Nous te prions, Seigneur ! 
 
 
Seigneur, que nous mettions la paix 
dans notre cœur et nos pensées, 
pour que ton règne arrive  
aux quatre coins du monde entier. 
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Mardi 22 septembre 
 

 

   « Notre-Dame de l’Espérance, 

                                           prie pour nous » 

 

La longue vie de Mariette Beco est 
marquée par toutes sortes 
d’épreuves et de souffrances. 

Nous l’avons déjà relevé à plusieurs 

reprises, mais il n’est pas inutile de 

le rappeler en cette année où la pa-

role de Marie « Je viens soulager la 

souffrance » nous accompagne. Ma-

riette Beco est née le 25 mars 1921, 

jour au l’Eglise fête l’Annonciation, 

premier mystère joyeux. En 1921, le 

25 mars coïncidait avec le vendredi 

saint, condensé de tous les mystères 

douloureux.  

Au fil des années, Mariette a découvert tous les visages que la 

souffrance peut prendre dans la vie des hommes. Elle s’en est 

souvenue en 2008 quand elle a perdu sa fille Myriam. 

« C’est terrible de perdre sa fille unique, mais il y a tant de 

mamans dans le monde qui éprouvent cette souffrance. La 

Vierge m’a dit : « Je viens soulager la souffrance. », mais de-

puis l’âge de 6 ans, je n’ai cessé de souffrir. Pourquoi ? » 

Lors du décès de son frère Alphonse, elle avait fait cette confi-

dence à une amie. « La Sainte Vierge savait d’avance ce que 
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j’avais à souffrir, c’est pour cela qu’elle m’a dit : « Je prierai 

pour toi. » Je me raccroche toujours à cette parole. Mainte-

nant, je souffre de solitude. » 

Apprenant la mort de sa sœur Marie-Louise : « Pourquoi meu-

rent-ils tous avant moi ? Je suis au bout du rouleau et je vou-

drais mourir. » Quelques semaines plus tard, elle avouera : 

« C’est vraiment dur de vieillir… » 

Les souffrances qu’elle a traversées personnellement ne l’ont 

pourtant pas repliée sur elle-même. « On dit que je ne compre-

nais pas le mot « nations » mais… c’est seulement maintenant 

que commence à comprendre. Je regarde, chaque jour, le jour-

nal télévisé et quand je vois tous ces réfugiés, tous ces gens qui 

souffrent, je suis profondément touchée et je prie pour eux. » 

(12/10/2008) 

A Banneux, souffrance et joie s’entrelacent mystérieusement… 

Tant de pèlerins viennent confier à Marie leurs fardeaux de 

souffrance… Et la Vierge des Pauvres est au rendez-vous : Elle 

vient … Et les pèlerins retournent chez eux avec cette certi-

tude : « Elle porte le fardeau avec moi ; elle tient parole et 

vient soulager la souffrance ! » 

Comme beaucoup d’êtres humains, Mariette aurait pu sombrer 

dans le désespoir. La Belle Dame lui avait donné une bouée de 

sauvetage en promettant : « Je prierai pour toi. »  

 

Notre-Dame de l’Espérance, prie pour nous !  

 

 

 



23 
 

Méditation 

 

Prier avec la Vierge Marie, c’est vivre une grande espérance pour 

l’Eglise et pour le monde ; l’espérance que les baptisés, frères 

et sœurs dans le Christ, se pardonnent mutuellement leurs of-

fenses ; qu’ils s’aiment puisqu’ils sont aimés de Dieu. 

Marie et l’Eglise leur en donnent la certitude. 

Nous voulons marcher sur la route où notre Mère a marché avec 

nous.  

Nous essayons de la suivre, mettant nos pas hésitants dans les 

siens car Elle est toujours là, maternelle, souriante, encoura-

geante. 

Le chemin peut être dur, rocailleux, montagneux, mais quand 

notre maman nous accompagne, nous nous sentons en sécurité. 

 

Intention  

 

Marie, 

fais jaillir au milieu de nous la source claire de ton Espérance, 

rapproche nos mains dans l'entraide et l'amitié, 

rapproche nos cœurs dans l'accueil et l'écoute 

A ceux qui désespèrent, redonne le feu de ton amour. 

A ceux qui ploient sous le fardeau du chômage, de l'injustice, 

de la maladie, montre ton visage. 

Marie, Vierge des Pauvres, fais de chacun de nous les ouvriers 

audacieux de ton Espérance. 

 

Récitation de 3 Ave Maria 
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Chant :  Marie témoin d’une espérance  

 

Refrain : 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. 

  

1 - Mère du Christ et notre mère, 

Tu bénis Dieu, printemps de vie. 

En toi l'Esprit fait des merveilles, 

Avec amour il te conduit. 

  

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. 

  

3 - Tu donnes chair à la Parole, 

Jésus grandit dans ta maison. 

Lumière et vie pour tous les hommes 

Il vient t'ouvrir ses horizons. 

  

4 - Sur les chemins de l'Evangile 

Tu suis le Maître jusqu'au bout, 

Et tu rejoins sur la colline 

Ton Fils en croix souffrant pour nous. 
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Prière            Souviens- toi de tes enfants 

 

Vierge Marie, notre Mère, souviens-toi de tes enfants 

qui trouvent la vie pesante et risquent de se décourager : 

sois près d’eux, Marie, ranime leur courage, 

garde-les dans l’espérance. 

 

Souviens-toi de tes enfants pris dans l’esclavage du péché 

et qui n’ont pas la force d’en sortir : 

sois près d’eux, Marie, 

assure-les de la miséricorde du Seigneur. 

 

Souviens-toi de tes enfants qui se sont éloignés de la Maison 

et ne s’occupent plus de Jésus et de son Eglise : 

soit près d’eux, Marie, qu’ils sachent que tu es encore leur 

mère et que la porte leur est toujours ouverte. 

 

Souviens-toi de tes enfants qui ont à cœur de suivre Jésus  

et veulent tenir compte de sa Parole : 

sois près d’eux Marie, 

pour soutenir leur générosité et leur rappeler la joie promise 

aux disciples fidèles. 

 

Souviens-toi de nous, tes enfants, heureux de te proclamer 

bienheureuse, parce que tu es sainte et belle, 

parce que tu es vivante auprès de ton Fils. 

Sois près de nous, qui sommes encore en chemin ; 

sois près de nous, comme un signe d’espérance et de consola-

tion. 

Souviens-toi de nous, Marie, ne nous oublie pas !     

                                     (Auteur : Hervé Aubin. O.M.I.) 
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Pour « sauver » nos vies, on nous a demandé  

de nous confiner. 

Pour « sauver » nos vies, il nous faut tenir à 

distance des uns et des autres, sortir le moins 

possible, éviter les rassemblements. 

Il nous est demandé de perdre une des compo- 

santes essentielles de la vie humaine,  

la rencontre en chair et en os ! 

 

Mais, grâce à 

notre prière 

commune, grâce 

à la lumière du 

cierge qui brû-

lera à vos inten-

tions à la cha-

pelle du Mes-

sage, durant 

notre triduum, nous serons en communion  

                les uns avec les autres. 
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Nous remercions  

 

 

le Recteur du Sanctuaire l’abbé L. Palm pour la 

présentation et la réflexion sur le thème d’année, 

les personnes qui ont préparé ce pèlerinage à do-

micile et à  Anne-Elisabeth Nève pour son aide pré-

cieuse. 

Un merci tout particulier à Pierre-Yves Thielen 

pour les vidéos que vous pouvez découvrir sur le 

site www.liegeabanneux.be . 

 

 

 

http://www.liegeabanneux.be/
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Le prochain triduum aura lieu à BANNEUX  

                du 17 au 21 septembre 2021 !!!!!!  

 

 

          

Pèlerinage liégeois à Banneux 

 rue de Herve, 380/42            4030  GRIVEGNEE 

04/367 72 39       info@liegeabanneux.be    www.liegeabanneux.be 

BE49 0013 7385 6971 
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