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Grand Jeu  
"LES PAROLES DE MARIE DANS LES APPARITIONS" 

 
Proposé par Catherine Siboulet province Loire-Atlantique- Vendée 

 
BUT DU JEU 

 Découvrir le message de Marie dans chacun des sanctuaires.  

 Découvrir les Paroles dites par la vierge Marie  

 des jeux sportifs en équipe 

 
Les sanctuaires mariaux français 
 
1-chapelle Notre Dame de la médaille miraculeuse, rue du Bac 
2-sanctuaire Notre Dame de Lourdes  
3-sanctuaire Notre Dame de la Salette  
4-sanctuaire Notre Dame de Pontmain 
5-sanctuaire notre Dame du Laus  
6-sanctuaire de l'Ile-Bouchard 
7-sanctuaire de Pellevoisin 
 
Durée du jeu: 1h30 ou plus 
 
Tranche d'âge: enfants en classe primaire ou maternelle 
ADAPTER LES JEUX A L'AGE DES ENFANTS. 
 
 
 
 

ORGANISATION du JEU:  
1- mettre les enfants en équipe.  
2- 1 adulte par poste de jeu. 
3- Chaque sanctuaire marial représente un poste de jeu. Il y a donc 7 postes de jeu. 
4- Chaque poste de jeu reçoit une équipe ou 2 équipes si le groupe est très nombreux. 
5- chaque équipe reçoit sa feuille de route qui indique l'ordre de passage dans les différents postes de jeu, représenté 
par un sanctuaire marial. 
  
 Un responsable "enfant" par équipe:  donner à chacun la fiche de route c'est-à-dire l'ordre de passage dans les 
différents sanctuaires. 
L'animateur du poste de jeu: reçoit une ou 2 équipes suivant l'organisation choisie par les responsables du service. 
L'animateur prend avec lui la fiche "je raconte ce qui s'est passé dans ce sanctuaire marial", le matériel du jeux et les 
images. 
durée:  15  mn ou +  par poste de jeu   A définir à l'avance par le responsable du jeu…  En fonction du temps souhaité 
pour ce grand jeu. 
 
 
A chaque poste de jeu : 

 raconter l'apparition de Marie en quelques  minutes  

  demander aux enfants de restituer les différentes paroles dites par Marie au cours des apparitions 

 donner à l'équipe une image pour chaque "bonne"  parole donnée 

 animer le jeu sportif 
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LES POSTES DE JEU 
 

L'animateur racontera l'apparition liée au sanctuaire marial, en quelques minutes.  
Puis il demandera aux enfants de restituer les différentes paroles dites par Marie au cours des apparitions.  
L'animateur donnera à l'équipe une image pour chaque "bonne » parole donnée! 
 
POSTE 1- RUE DU BAC:   Gestuer  le "je vous salue Marie" et placer les sanctuaires sur la carte pour les primaires. 
 Matériel: la fiche "je vous salue" gestué, la carte de France et les étiquettes "sanctuaire" 
 
POSTE 2- LOURDES:  jeu de saute-mouton (Lourdes) Relai . 
 
POSTE 3 - LA SALETTE: But du jeu : attraper le foulard de son adversaire ou sa pince à linge sans se faire dérober le 
 sien. 
 Matériel: 1 foulard par enfant ou bande de tissu ou une pince à linge 
 les joueurs glissent leur foulard derrière eux, dans leur ceinture ou dans leur pantalon, de telle sorte qu’il 

pende (NE PAS LES ATTACHER) sur une même longueur chez l’un et l’autre. On ne peut attaquer un concurrent 
tombé par terre, mais on ne peut pas non plus tomber volontairement au sol. Le joueur gagnant est celui qui 
parviendra à garder son foulard. 

 
POSTE 4 - PONTMAIN: Jeu de la passe à dix.    
 Matériel:   Former deux équipes et 1 ballon.  
 Une fois les équipes formées, il faut effectuer un tirage au sort pour désigner l’équipe qui aura le ballon en 
 premier. L’équipe qui a le ballon a pour objectif de faire dix passes d’affilées. Le ballon ne doit pas tomber par 
 terre ou être intercepté par l’équipe adverse. Si le ballon tombe au sol ou est intercepté c’est à l’autre équipe 
 de tenter de faire ses dix passes à la suite. 
 
 
POSTE 5 - ND DU LAUS:    Jeu de Kim 
 Matériel lié au jeu de Kim 
 
POSTE 6 - L'ILE-BOUCHARD:  Jeu du téléphone arabe.   Aligner les 2 équipes. Faire passer au 1er enfant de chaque 
 équipe une ou plusieurs phrases données par Marie au cours des apparitions…  L'enfant doit la transmettre à 
 l'oreille de son voisin… Comment arrivera t-elle chez le dernier joueur de l'équipe?  
 
POSTE 7 - PELLEVOISIN:  jeu de relais: plateau avec 4 bougies chauffe-plat, elles-mêmes posées dans des petits pots 
 de verre. (protégées du vent) 
 Matériel: 2 plateaux, des bougies dans petits pots, briquet. 
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"JE RACONTE CE QUI S'EST PASSE DANS CE SANCTUAIRE MARIAL" 

 

LOURDES 
 

Les paroles de la Vierge Marie à Lourdes :  
1 - "Ce que j'ai à vous dire, ce n'est pas nécessaire de le mettre par écrit".  (En réponse à la question de 
Bernadette : « Voulez-vous avoir la bonté de mettre votre nom par écrit ? »)  
2 - "Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours."  
3 - "Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre."  
4 - "Pénitence ! pénitence ! pénitence ! Vous prierez Dieu pour les pécheurs".  
5 - : "Allez dire aux prêtres qu'on bâtisse ici une chapelle et qu'on y vienne en procession" 

 6 - "Je suis l'Immaculée Conception" 
 
 
 Le 11 février 1858, Bernadette Soubirous, âgée de 14 ans, part du Cachot avec sa sœur et une amie pour aller 

chercher du bois mort au bord du Gave, à Massabielle, Il fallait se chauffer. 

Tout a commencé par le bruit du vent dans les peupliers… Dans le creux du rocher, Bernadette aperçoit une 

« dame en blanc » : « Je croyais me tromper. Je me frottai les yeux… Je regardai encore et je vis toujours la même 

dame » 

Lors de la troisième apparition, le 18 février, la Vierge parle pour la première fois : "Ce que j'ai à vous dire, ce n'est 
pas nécessaire de le mettre par écrit". Cela veut dire que Marie veut entrer avec Bernadette dans une relation qui est 
de l'ordre de l'amour, qui se situe au niveau du cœur. Bernadette est d'emblée invitée à ouvrir les profondeurs de son 
cœur à ce message d'Amour. 
A la deuxième parole de la Vierge : "Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant quinze jours?", Bernadette est 
bouleversée. C'est la première fois qu'on lui dit "vous". Bernadette, se sentant ainsi respectée et aimée, fait 
l'expérience d'être elle- même une personne. Nous sommes tous dignes aux yeux de Dieu. Parce que chacun est aimé 
par Dieu. 
Troisième parole de la Vierge : "Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans 
l'autre". Quand Jésus, dans l'Évangile, nous invite à découvrir le Royaume des cieux, il nous invite à découvrir, dans le 
monde tel qu'il est, un "autre monde". Là où il y a l'Amour, Dieu est présent. La Vierge Marie transmet à Bernadette la 
certitude d’une terre promise qui ne pourra être atteinte que par delà la mort.  
De temps à autre la Vierge disait : "Pénitence, pénitence, pénitence. Priez pour les pécheurs". Par "pénitence", il faut 
comprendre conversion. La conversion consiste à tourner son cœur vers Dieu, vers ses frères. 
Lors de la treizième apparition , Marie s'adresse ainsi à Bernadette. "Allez dire aux prêtres qu'on bâtisse ici une 
chapelle et qu'on y  vienne en procession". A Lourdes, des chapelles ont été construites, pour accueillir la foule des 
pèlerins. 
 
Le 25 mars 1858, jour de l'annonciation et de la seizième apparition, Bernadette demande à "la Dame" de dire son 
nom. "La Dame" lui répond en patois : "Que soy era Immaculada Counceptiou", ce qui veut dire en français "Je suis 
l'Immaculée Conception". L'Immaculée Conception, c'est "Marie conçue sans péché, grâce aux mérites de la Croix du 
Christ" (définition du dogme promulgué en 1854). Bernadette se rend aussitôt chez Monsieur le Curé pour lui 
transmettre le nom de "la Dame". Il comprend que c'est la Mère de Dieu qui apparaît à la Grotte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< 
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"JE RACONTE CE QUI S'EST PASSE DANS CE SANCTUAIRE MARIAL" 
 

L'ILE-BOUCHARD 
Parole de Marie à l'Ile-Bouchard  
 1- « Dites aux petits enfants de prier pour la France, car elle en a grand besoin. » 

2- « Oui, je suis votre Maman du Ciel. » 
3- « Donnez-moi votre main à embrasser. » 
4- « Embrassez la croix de mon chapelet. » 
5- « Chantez le « Je vous salue Marie », ce cantique que j’aime bien. » 
6- « Récitez une dizaine de chapelet. » 
7- « Baisez ma main. » 
8- « Priez-vous pour les pécheurs ? » 
9- « Je donnerai du bonheur dans les familles. » 
 

Lundi 8 décembre 1947: un peu avant 13h. 1ère apparition Jacqueline AUBRY, 12 ans, Jeanne AUBRY sa soeur, 7 
ans, et Nicole ROBIN, 10 ans, vont prier à l'église sur le chemin de l'école un peu avant 13 heures, la classe reprenant 
à 13h30. Pour cette fête de l'Immaculée Conception les Soeurs qui font la classe avaient recommandé aux enfants de 
prier tout spécialement la Sainte Vierge. Les 3 enfants entrent dans l'église et dans la nef du bas-côté gauche disent un 
"Je vous salue Marie" devant la statue de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elles vont ensuite s'agenouiller devant 
l'autel de la Sainte Vierge et commencent à réciter une dizaine de chapelet. Voilà qu'elles voient la Sainte Vierge avec à 
son côté un ange qui la contemple, un genou plié à terre. Les 3 enfants se précipitent dehors pour inviter d'autres 
enfants à venir: deux suivent dont Laura CROIZON, 8 ans, qui verra aussi "la belle Dame". 
La Dame sourit aux enfants mais ne dit rien . Les fillettes récitent une dizaine de chapelet suivie de trois invocations 
: « O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Après quelques minutes la Dame et l'Ange 
disparaissent. 
 

Le même jour à 13h50. 2ème apparition La Belle Dame parle: - Dites aux petits enfants de prier pour la France... 
(courte pause), car elle en a grand besoin.  
- Madame, est-ce que vous êtes notre Maman du Ciel? - Oui, je suis votre Maman du Ciel.  
- Quel est l'ange qui vous accompagne?  L'ange dit: "Je suis l'ange Gabriel".  
La Sainte Vierge reprend: - Donnez-moi votre main à embrasser. Revenez ce soir à 5 heures et demain à 1 heure. 
Toujours le même jour à 17h.3ème apparition En cette fête de l'Immaculée Conception, les fidèles sont rassemblés 
pour le Chapelet paroissial et le Salut du Saint-Sacrement. Jacqueline est la seule des 4 fillettes. Elle verra la Sainte 
Vierge pendant la 5e dizaine de chapelet. La Vierge Marie ne dit rien, et disparaît lorsque Monsieur le Curé apporte le 
Saint-Sacrement et bénit l'assemblée, puis elle reparaît après la bénédiction.  
    
Mardi 9 décembre : 13h.4ème apparition 
Jacqueline: - Madame, est-ce que je peux faire entrer mes amies?  
La Sainte Vierge: - Oui, mais elles ne me verront pas.  - Embrassez la croix de mon chapelet.  
Puis la Sainte Vierge fait sur elle-même le signe de la croix avec une impressionnante lenteur.  
- Je vais vous dire un secret que vous pourrez redire dans trois jours: priez pour la France qui, ces jours-ci, est 
en grand danger.  Allez dire à Monsieur le Curé de venir ici à 2 heures, d'amener les enfants et la foule pour 
prier. Commencez le "Je vous salue Marie".  
Les enfants récitent une dizaine de chapelet. la Dame sourit.  
- Dites à Monsieur le Curé de construire une grotte, le plus tôt possible, là où je suis; d'y placer ma statue et 
celle de l'ange à côté. Lorsqu'elle sera faite, je la bénirai. Revenez à 2 heures et à 5 heures. 
A 17h.5ème apparition.  A 14 heures elles restent en classe obéissant à un ordre de Monsieur le Curé. A 17 heures 
elles sont au rendez-vous. 
La Dame: - Chantez le "Je vous salue Marie", ce cantique que j'aime bien.  Dites à la foule de s'approcher pour 
réciter une dizaine de chapelet.  
A la fin du chapelet c'est la Dame elle-même qui énonce trois fois: "O Marie conçue sans péché." et on entend les 
enfants répondre: "priez pour nous qui avons recours à vous."  
Jacqueline: - Madame, viendrez-vous encore demain? Marie répond:- Oui, revenez tous les jours à 1 heure, je vous 
dirai quand tout sera fini.  
Puis la Sainte Vierge bénit l'assistance par un majestueux signe de croix.   
Le lendemain La Sainte Vierge apparaît et demande aux enfants d'embrasser sa main, de réciter le "je vous salue 
Marie" et Marie leur dit aussi de prier pour la France.  
Marie guérit la petite Jacqueline de ses yeux. Jacqueline ne portera alors plus de lunette. 
Une autre fois Marie dit aux enfants: - Il y aura du bonheur dans les familles. Elle demande encore: Priez-vous pour 
les pécheurs? Et Marie demande aux enfants de prier une dizaine de chapelet. 
Marie demande souvent aux enfants: - Bien, surtout priez beaucoup pour les pécheurs.  
Une dizaine de chapelet. Et les trois invocations.  
Puis une autre fois Jacqueline demande à Marie de la part d'une religieuse: - Madame, que faut-il faire pour consoler 
Notre-Seigneur de la peine que lui font les pécheurs?  - Il faut prier et faire des sacrifices.   - Continuez le chapelet.  
Marie demande qu'un grotte soit construite sur le lieu des apparitions et le dimanche 14 décembre a lieu la dernière 
apparition. Marie envoie un rayon de soleil dans l'église comme promis!  
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"JE RACONTE CE QUI S'EST PASSE DANS CE SANCTUAIRE MARIAL" 
 

PELLEVOISIN 
 
 

Paroles de Marie:  
 1- "publie ma gloire"    
 2- "je suis toute miséricordieuse"    
 3- "courage , confiance , calme" 
 
 
La vierge Marie va apparaître à une femme pauvre, très malade, âgée de 33 ans. Nous sommes en 1875. Cette dame 
s'appelle: Estelle Faguette.  
Estelle travaille dans une famille et s'occupe des enfants. La vierge Marie lui apparait alors qu'elle est dans son lit 
incapable de se lever à cause de sa maladie… . A 15 reprises, la Madone va lui rendre visite dans ce village situé à une 
vingtaine de Km de Châteauroux, et le 15 décembre de la même année a lieu la dernière de ces rencontres. 
 
A Pellevoisin, la Vierge Marie dit à Estelle : « Publie ma gloire », c'est-à-dire : 
« Sois témoin de l'amour dont je vis, dont je suis illuminée ». Estelle reçoit donc cette mission, non seulement 
d'accueillir dans son cœur tout l'amour du Seigneur que Marie lui présente, lui donne et lui révèle, mais aussi d'en être 
le témoin pour le monde d'aujourd'hui : « Publie ma gloire. » 
 
La Vierge Marie révèle à Estelle : « Je suis toute miséricordieuse ». Estelle est une pécheresse, comme chacun 
d’entre nous, et Estelle n’avait pas encore bien conscience de la blessure, de l’offense qu’elle faisait à Dieu. A la 
deuxième apparition, elle en prend soudainement conscience. Elle est alors désolée et risquerait de manquer 
d’espérance, de croire que sa faute est tellement grave qu’elle ne pourra pas être pardonnée. C’est à ce moment-là que 
la Vierge Marie lui dit : « Je suis toute miséricordieuse », et lui explique par là que Dieu veut pardonner jusqu’au bout 
notre péché, et qu’il n’a donc pas peur de notre misère de l’homme, de la faute d’Estelle. Il veut au contraire se servir 
de cette faute , de cette misère, pour permettre à Estelle de reprendre confiance. C’est un des grands secrets de ce lieu 
: la Vierge Marie révèle à tous ceux qui passent ici jusqu’où va la miséricorde de Dieu. 
« Courage, Confiance, Calme » : les trois « C » 
Marie vient visiter Estelle pour lui apprendre à vivre dans la perfection, la foi, l'espérance et la charité. Comme 
éducatrice, elle éduque Estelle à l'amour. Au cours des quinze apparitions, les remarques de la Vierge Marie envers 
Estelle sont nombreuses, mais Estelle les accueille comme des conseils qui vont l'aider à être plus dans la confiance à 
l'égard de Dieu et de sa conduite pleine de miséricorde. Marie éduque Estelle pour qu'elle ne mette pas de limite à sa 
confiance. Estelle sait bien sa fragilité, et elle a peur parce qu'elle connaît ses limites. Marie la réconforte : « Courage et 
Confiance », « Ne crains pas, je t'aiderai ». C'est la grande pédagogie de Marie à Pellevoisin : elle nous apprend à ne 
pas lui lâcher la main, et à lui faire confiance en toute circonstance. Elle nous apprend à rester dans l'amour. C'est la 
grande pédagogie du Ciel. 
 
Le 8 décembre 1876 à Pellevoisin (Diocèse de Bourges), la Vierge Marie 
confie à Estelle Faguette : « Vois les grâces que je répands sur ceux qui 
porteront le scapulaire avec confiance. »  
 
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 comme collé au cœur de Marie et qui a même pris la place du 
cœur de Marie. En effet, Estelle ne voit pas le cœur de Marie : elle voit le Cœur 
de Jésus. Le scapulaire, c’est le Cœur de Jésus qui habille le cœur de Marie. 
Etre revêtu du scapulaire (puisque Marie nous propose ce petit moyen, ce petit 
signe), c’est donc de dire au Seigneur que nous désirons être revêtus de tout 
l’amour du Christ, comme Marie. 
Tous ceux qui viennent à Pellevoisin sont invités à redécouvrir que le Cœur de 
Jésus les aime d’une manière brûlante. A tous, Marie leur donne le Cœur de son 
fils.  
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"JE RACONTE CE QUI S'EST PASSE DANS CE SANCTUAIRE MARIAL" 

 
RUE DU BAC 

 
Paroles de Marie: 

1 - "Venez au pied de cet autel. Là, les grâces seront répandues sur toutes les personnes qui les demanderont avec confiance et ferveur." 
2- « Cette boule représente le monde entier, la France et chaque personne en particulier » 
3-  « Ces rayons sont le symbole des grâces que je répands sur les personnes qui me les demandent ». 
4 - " Faites, faites frapper une médaille sur ce modèle. Les personnes qui la porteront recevront de grandes grâces. Les grâces seront 
abondantes sur les personnes qui auront confiance. " 
5 - « Ces rayons sont le symbole des grâces que la Sainte Vierge obtient aux personnes qui lui demandent... 
Vous ne me verrez plus ». 

 
Le 18 juillet 1830, en la veille de la fête de saint Vincent qu'elle aime tant, Catherine Labouré  recourt à celui dont elle 
a vu le cœur débordant d'amour pour que son grand désir de voir la Sainte Vierge soit enfin exaucé. 
A 11 heures et demie du soir, elle s'entend appeler par son nom. Un mystérieux enfant est là, au pied de son lit et 
l'invite à se lever : « La Sainte Vierge vous attend ». Catherine s'habille et suit l'enfant « portant des rayons de clarté 
partout où il passait. » Arrivée dans la chapelle, Catherine s'arrête près du fauteuil du prêtre placé dans le chœur sous 
le tableau de sainte Anne (emplacement actuel de la statue de saint Joseph). Elle entend alors « comme le froufrou 
d'une robe de soie ». Son petit guide dit: « Voici la Sainte Vierge ». Elle hésite à croire. Mais l'enfant répète d'une voix 
plus forte :« Voici la Sainte Vierge. » 
Catherine s'élance aux pieds de la Sainte Vierge assise dans un fauteuil et appuie les mains sur les genoux de la Mère 
de Dieu. 
« Là, il s'est passé un moment, le plus doux de ma vie. Il me serait impossible de dire ce que j'éprouvais. La Sainte 
Vierge m'a dit comment je devais me conduire envers mon confesseur et plusieurs autres choses. » 
La Sainte Vierge désigne de la main l'autel où repose le tabernacle et dit: 
« Venez au pied de cet autel. Là, les grâces seront répandues sur toutes les personnes qui les demanderont avec 
confiance et ferveur.» 
Catherine reçoit l'annonce d'une mission difficile et la demande de fondation d'une Confrérie d'Enfants de Marie. 
Cette dernière sera réalisée par le Père Aladel le 2 février 1840. 
Le 27 novembre 1830, la Sainte Vierge apparaît de nouveau à Catherine dans la chapelle. 
Cette fois, c'est à 17 h 30, pendant l'oraison des novices, sous le tableau de saint Joseph (emplacement actuel de la 
Vierge au globe). 
- D'abord Catherine voit comme deux tableaux vivants qui passent, en fondu enchaîné, et dans lesquels la Sainte 
Vierge se tient debout sur le demi-globe terrestre, ses pieds écrasant le serpent. 
Dans le 1er tableau, la Vierge porte dans ses mains un petit globe doré surmonté d'une croix qu'elle élève vers le ciel. 
Catherine entend: « Cette boule représente le monde entier, la France et chaque personne en particulier » 
- Dans le 2e tableau, il sort de ses mains ouvertes, dont les doigts portent des anneaux de pierreries, des rayons d'un 
éclat ravissant. Catherine entend au même instant une voix qui dit : « Ces rayons sont le symbole des grâces que je 
répands sur les personnes qui me les demandent ». 
Puis un ovale se forme autour de l'apparition et Catherine voit s'inscrire en demi-cercle cette invocation en lettres 
d'or:« O Marie conçue sans péché priez pour nous qui avons recours à vous ». 
Alors une voix se fait entendre: « Faites, faites frapper une médaille sur ce modèle. Les personnes qui la porteront 
avec confiance recevront de grandes grâces ». 
- Enfin le tableau se retourne et Catherine voit le revers de la médaille : en haut une croix surmonte l'initiale de Marie, 
en bas deux cœurs, l'un couronné d'épines, l'autre transpercé d'un glaive. 
Au mois de décembre 1830, pendant l'oraison, Catherine entend de nouveau un froufrou, cette fois derrière l'autel. 
Le même tableau de la médaille se présente auprès du tabernacle, un peu en arrière. 
« Ces rayons sont le symbole des grâces que la Sainte Vierge obtient aux personnes qui lui demandent... 
Vous ne me verrez plus ». 
C'est la fin des apparitions. Catherine fait part à son confesseur, le Père Aladel, des requêtes de la Sainte Vierge. Il 
l'accueille fort mal, lui interdit d'y penser. Le choc est rude. 
Le 30 janvier 1831, Catherine prend l'habit. Le lendemain, elle part à l'hospice d'Enghien fondé par la famille d'Orléans 
12 rue de Picpus, à Reuilly, à l'Est de Paris, dans un quartier de misère où elle servira les vieillards et les pauvres 
pendant 46 ans, incognito. 
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"JE RACONTE CE QUI S'EST PASSE DANS CE SANCTUAIRE MARIAL" 
 
 

LA SALETTE 
 

Paroles de Marie: "ah! Mes enfants, il faut bien faire votre priere soir et matin..." 
                   "Je ne puis plus retenir le bras de mon fils... Il est si lourd". 
 
Ici, la Sainte Vierge s'adresse à deux pastoureaux, Maximin âgé de  12 ans et Mélanie âgée elle de 15 ans. C'était le 19 
septembre 1846, ils jouaient en gardant leurs brebis sur la montagne de la Salette, près de Grenoble. 
A cause des péchés de ses enfants, la Sainte Vierge pleure durant toute l'apparition. 
 
Maximin et Mélanie reçoivent  
 1) un message qu’ils doivent faire passer à « tout son peuple », mais aussi 
 2) un secret chacun. 
 
A cause des péchés de ses enfants, la Sainte Vierge pleure durant toute l'apparition. Elle leur parle des blasphèmes 
commis, de la non-sanctification du dimanche, de la désobéissance aux lois de l'Église et elle termine : "Je ne puis plus 
retenir le bras de mon fils... Il est si lourd". 
Nous pourrions méditer sur le sage conseil que la Sainte Vierge nous donna à la Salette : "Ah! Mes enfants, il faut bien 
faire votre prière soir et matin..." 
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"JE RACONTE CE QUI S'EST PASSE DANS CE SANCTUAIRE MARIAL" 
 

 
PONTMAIN 

 
Paroles de Marie:  "Mais priez mes enfants . Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher". 
 
 
Nous sommes maintenant le 17 janvier 1871, le petit bourg de Pontmain en Bretagne est en émoi car les troupes 
allemandes marchent sur Laval, proche du village.  
Ce jour-là, la Sainte Vierge apparaît d'abord à deux frères, Eugène et Joseph, âgés respectivement de 12 et 10 ans, 
ensuite elle apparaît aux enfants de la paroisse. 
Pendant 3 heures,  Eugène et Joseph Barbedette, Françoise Richer et Jeanne-Marie Lebossé vont contempler la « Belle 
Dame » vêtue d’une robe bleue parsemée d’étoiles, avec un voile noir sur la tête et une couronne d’or avec un liseré 
rouge, aux pieds des chaussons bleus avec une boucle d’or. Elle tend les mains en avant et sourit aux enfants.  
Elle apparaît dans un triangle formé par trois grosses étoiles d’or en plein ciel. 
 
Marie apparait dans le ciel au-dessus d'une grange. Accourus devant la grange, les habitants du village vont 
commencer à prier. A l’arrivée de M. le curé, l’abbé Michel Guérin, un ovale bleu avec quatre bougies éteintes vient 
entourer la Belle Dame, une petite croix rouge apparaît sur sa poitrine à l’endroit du cœur. 
Pendant le chapelet, la Belle Dame grandit lentement au fur et à mesure des Ave Maria. L’ovale grandit aussi et les 
étoiles se multiplient sur sa robe et autour d’elle. Au début du Magnificat une banderole blanche se déroule en 
dessous de l’ovale et des lettres d’or viennent s’écrire tour à tour. Marie ne parle pas . Le message va se continuer 
pendant les litanies, l’Inviolata et le Salve Regina. A ce moment-là il est complet. 

 
 
Au début du cantique « Mère de l’espérance »,Marie va lever les mains à hauteur de ses épaules et remuer les doigts 
au rythme du cantique. 

Après un autre cantique dont le refrain est « Parce Domine » son visage est 
empreint d’une tristesse indicible. Une croix rouge vif apparaît devant elle, 
portant le crucifié d’un rouge foncé.  
Au sommet de la croix, une traverse blanche avec un nom écrit en lettres 
rouges couleur sang : JESUS-CHRIST ;  
Marie prend la croix à deux mains  et la présente aux enfants.  Une petite étoile 
vient allumer les bougies de l’ovale.  
On prie en silence en pleurant. On chante « Ave Maris Stella ». Le crucifix rouge 
disparaît ; Marie reprend l’attitude du début et sourit à nouveau. 
Deux petites croix blanches apparaissent sur ses épaules. 
Au cours de la prière du soir qui va suivre, un voile blanc parti d’en bas monte 
lentement devant la Sainte Vierge.  
Puis tout disparaît.  « C’est tout fini » disent les enfants.   Chacun retourne chez 
soi  le cœur en paix. 
Ce que la Sainte Vierge promet, Elle le tient toujours : dans cette même soirée, les allemands arrêtaient leur 
progression, trois jours plus tard c'était le retrait définitif des troupes et, le 28 janvier, l'armistice était signé! 
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"JE RACONTE CE QUI S'EST PASSE DANS CE SANCTUAIRE MARIAL" 

 
 

Notre-Dame du LAUS 
 

Paroles de Marie:  
 1- : « Je suis Dame Marie, la Mère de mon très cher Fils. » 
 2- « Allez au Laus, vous y trouverez une chapelle d’où s’exhaleront de bonnes odeurs, et là très souvent vous 
me parlerez ». 
 3- « J’ai demandé ce lieu à mon Fils pour la conversion des pécheurs et Il me l’a accordé ». 
 
 
Mai 1664 : après avoir entendu une homélie de son curé, Benoîte, bergère de 16 ans, ressent le profond désir de 
rencontrer la Mère de miséricorde. Peu après, saint Maurice lui apparaît et lui annonce que son vœu sera exaucé. 
 
À partir du lendemain, une « belle dame » lui apparaît quotidiennement pendant quatre mois au Vallon des fours, à 
proximité de Saint-Etienne. Pour la préparer à sa future mission, elle lui apporte une éducation intensive qui 
transforme son comportement et sa vie spirituelle. 
 
Le 29 août, la belle dame révèle son identité : « Je suis Dame Marie, la Mère de mon très cher Fils. » 
 
Fin septembre, après un mois d’absence, Marie se manifeste à nouveau, mais de l’autre côté de la vallée, à  
Pindreau : « Allez au Laus, vous y trouverez une chapelle d’où s’exhaleront de bonnes odeurs, et là très souvent 
vous me parlerez ». 
Le lendemain, Benoîte se rend au hameau du Laus tout proche et trouve la chapelle de Bon-Rencontre grâce aux 
parfums. À l’intérieur, debout sur l’autel, Marie lui dévoile son projet : « J’ai demandé ce lieu à mon Fils pour la 
conversion des pécheurs et Il me l’a accordé ». 
 
Elle confie à Benoîte la mission de faire construire une église et une maison pour les prêtres afin qu’ils reçoivent et 
confessent les pèlerins.   
 
Recouvrant la chapelle de Bon-Rencontre, l’église est édifiée entre 1666 et 1669. Le jour de sa bénédiction, Benoîte 
devient membre du tiers-ordre de saint Dominique, d’où le titre de « sœur Benoîte » qui lui sera donné. 
Ce que Marie a appris à Benoîte demeure valable aujourd’hui : on ne se convertit vraiment qu’en étant encouragé par 
la douceur de la miséricorde. La présence maternelle de la “Mère de Dieu” agit en ce sens avec une force palpable. 
C’est pourquoi on aime l’appeler ici : “Refuge des pécheurs”. 
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JE VOUS SALUE gestué  
poste 1 (rue du Bac) 
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PLACER LES SANCTUAIRES SUR LA CARTE DE FRANCE 
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Etiquettes "sanctuaire" 
 
Cartes des sanctuaires à disposer sur la carte de France. Ajuster la taille des cartes de  lieux en fonction de la taille de 
la carte! pour le poste  "Sanctuaire de la rue du Bac". 
 
 

 
NOTRE DAME  DE LOURDES 

 
NOTRE DAME DE PELLEVOISIN 

 
NOTRE DAME  DE PONTMAIN 

 
NOTRE DAME DE LA RUE DU BAC 

 
NOTRE DAME DE LA SALETTE 

 
NOTRE DAME DE L'ILE-BOUCHARD 

 
NOTRE DAME DU LAUS 

 

 
 
 
 
 

Feuille de route pour les équipes 
Ordre de passage des équipes aux postes de jeux 

 
 

 sanctuaires 
Equipe  1  Rue du Bac Lourdes La Salette Pontmain ND du Laus L'Ile-Bouchard Pellevoisin 

Equipe   2 Lourdes La Salette Pontmain ND du Laus L'Ile-
Bouchard 

Pellevoisin Rue du Bac 

Equipe  3  La Salette Pontmain ND du Laus L'Ile-
Bouchard 

Pellevoisin Rue du Bac Lourdes 

Equipe  4  Pontmain ND du Laus L'Ile-
Bouchard 

Pellevoisin Rue du Bac Lourdes La salette 

Equipe  5 ND du Laus L'Ile-
Bouchard 

Pellevoisin Rue du Bac Lourdes La salette Pontmain 

Equipe  6  L'Ile-
Bouchard 

Pellevoisin Rue du Bac Lourdes La salette Pontmain ND du Laus 

Equipe  7 Pellevoisin Rue du Bac Lourdes La salette Pontmain ND du Laus L'Ile-
Bouchard 
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Images "sanctuaires" 
 
Images à photocopier en plusieurs exemplaires. Ces images sont données lorsque les enfants ont restitué les paroles 
de Marie. 
Pour le tirage prévoir 5 photocopies de cette fiche par équipe. 
ce qui fera 5 images par équipe pour les sanctuaires du Laus, rue du Bac, La Salette, Pellevoisin et Pontmain. 
Et pour: l'Ile-Bouchard et Lourdes, chacun de ces sanctuaires ayant beaucoup de Paroles de Marie, nous avons prévu 
de les mettre en double. Ce qui fera 10 images par équipe. 
 
 
 

 
 

Notre Dame du Laus 

 
 

Notre Dame de la Rue du Bac 

 
 

Notre Dame de L'Ile Bouchard 

 

 
Notre Dame de la Salette 

 
Notre Dame de Lourdes 

 
 

Notre Dame de l'Ile-Bouchard 

 
Notre Dame de Pontmain 

 

 
Notre Dame de Pellevoisin 

 

 
Notre Dame de Lourdes 

 


