La collection « En famille, à la découverte… » propose aux familles de partir à la
découverte de quelques lieux intéressants en faisant d’une balade sympathique un
moment de découverte religieuse et spirituelle.
Bonne balade-découverte !
Une proposition
du Service de la catéchèse
(Vicariat « Annoncer l’Evangile)
du diocèse de Liège
en collaboration avec
le sanctuaire de Banneux

Ce livret fait partie de la collection « En famille, à la découverte… »
D’autres livrets existent :
Parc du Val-Dieu
Collégiale de Huy
Retrouvez la liste complète des livrets sur le site
www.annoncerlevangile.be
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A Banneux, Marie nous invite à puiser
en Jésus la vraie Vie
Au début de l’année 1933, la Vierge Marie
apparaît huit fois, ici à Banneux, à une fillette
de 11 ans nommée Mariette Beco.
A cette époque sévit une grave crise
économique et sociale qui plonge de
nombreuses personnes dans la pauvreté.
De plus, en Allemagne, Hitler arrive
au pouvoir et l’inquiétude envahit
progressivement toute l’Europe.
C’est dans ce contexte que Marie montre
qu’elle se place résolument du côté des
victimes de la crise. Elle vient donner à
toutes les nations une espérance nouvelle.

Objectifs
Découvrir quelques facettes de Marie à Banneux.
Découvrir que le message que la Vierge Marie a laissé à Mariette est encore
d’actualité.
Découvrir, comme elle l’a fait avec Mariette, que la Vierge des pauvres conduit
chaque pèlerin sur la route de l’existence.

Moyens
Un parcours à vivre dans le sanctuaire de Banneux.
Un carnet à se procurer à Banneux au Bureau Info (de
9h30 à 12h, et de 13h à 17h) ou au Secrétariat général,
ou à imprimer chez soi à partir du fichier accessible
sur le site www.annoncerlevangile.be ou encore par
l’intermédiaire de votre Unité Pastorale.
Se munir d’un crayon ou d’un bic.
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1 Chapelle des apparitions
2 (16 sur le plan du sanctuaire) La Source
3 (17 sur le plan du sanctuaire) Statue de saint Louis-Marie Grignion de Monfort
4 (entre 30 et 40 sur le plan du sanctuaire) Le chemin des chapelles
5 (19 sur le plan du sanctuaire) Marie qui bénit
6 (22 sur le plan du sanctuaire) Chapelle du message
7 (40 sur le plan du sanctuaire) Chapelle Saint-Michel
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En chemin avec Marie
Le 15 janvier 1933, la Vierge Marie est apparue à Mariette Beco et elle a cheminé avec
elle jusqu’à la Source. Chaque fois que la Vierge conduit Mariette à la Source, elle
marche à reculons, en regardant Mariette. Ainsi la confiance est là, ainsi elle nous dit
« Je marche avec toi, en étant proche, en t’accompagnant »
Marie est venue chercher l’enfant dans son quotidien pour qu’elle tourne son regard
vers le monde invisible de Dieu.
Faisons le trajet depuis la chapelle (n°1 sur le plan) construite
à l’emplacement du jardin potager, à l’endroit même des
apparitions, à l’avant de la maison Beco jusqu’à la Source (n°2
sur le plan).

Marie veut conduire tous les hommes à son Fils.
Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dont la statue se situe en (n°3 sur le plan) le
confirme par une expression éclairante : « Marie n’est pas un détour pour rejoindre le
Christ, elle est un raccourci ».
Evangile selon Saint Jean (19, 25-27)
Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de
Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il
aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et
à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui.
5

A Marie, Jésus confie le disciple qu’il aime : « Femme, voici ton fils ». Il lui montre
un de ses frères. Il pousse Marie vers une autre maternité. Il l’encourage à ouvrir
sa famille, son cœur de mère à plus grand, plus nombreux, plus universel.
C’est cette mission que Marie continue d’accomplir aujourd’hui ; elle veille sur nous
comme sur ses enfants.

Pour réfléchir

Avons-nous envie de suivre Jésus, comment peut-il être notre guide aujourd’hui ?
Comment Marie peut-elle nous aider ?

Pour prier

Sainte Marie, mère de Dieu,
Tu as donné au monde la vraie Lumière,
Jésus, ton fils, et le Fils de Dieu
Tu t’es abandonnée complètement à l’appel de Dieu
et tu es devenue ainsi la source de la bonté
qui jaillit de Lui.
Montre-nous Jésus. Guide-nous vers Lui.
Enseigne-nous à le connaître et à l’aimer,
afin que nous puissions nous aussi
devenir capables d’un amour vrai
et d’être sources d’eau vive
au milieu d’un monde assoiffé.

Pape Benoît XVI

La Source rappelle notre baptême
Approchons-nous de la Source.
Marie nous invite à pousser nos mains dans l’eau.
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Toute source évoque le commencement.
Or le commencement de la vie
chrétienne, c’est le baptême.
Pousser les mains dans l’eau, c’est
se ressourcer dans la grâce de notre
baptême où nous devenons fils (fille) aimé(e) de Dieu.
Aujourd’hui encore, Marie conduit
chaque pèlerin de Banneux sur la route
de l’existence. Elle l’invite à pousser les
mains dans l’eau de la Source pour puiser
en Jésus la vraie Vie.
Léo Palm

Evangile selon Saint Matthieu (28, 16-20)
Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné
de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Jésus s’approcha d’eux et leur
adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes
les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit,
apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous
les jours jusqu’à la fin du monde. »
L’épisode se passe en Galilée, après la Résurrection. Matthieu nous donne les
dernières paroles que le Christ a prononcées en rencontrant une dernière fois ses
disciples. C’est un envoi en mission.
L’accent ne porte pas sur une mission de conquête géographique, mais sur une
ouverture à tous les hommes, sans aucune restriction. Leur mission est de faire des
disciples, d’annoncer ce que Dieu a fait pour eux et pour nous. Les disciples vont
inviter d’autres à vivre de la vie même de Dieu par le baptême. Être baptisé, c’est être
missionnaire, être « apôtre », annoncer l’Evangile.

Pour réfléchir

Nous sommes nombreux à faire l’expérience que l’enseignement de Jésus transforme
nos vies.
Pouvons-nous expliquer comment ?
Pourquoi notre baptême est-il important ?
Prenons le temps de lire ce petit tableau et échangeons sur la manière dont son
contenu nous touche.
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Pour prier

Merci Jésus, merci Jésus, pour ce bonheur d’être baptisé(e)
Je veux marcher dans Ta Lumière
Je veux semer la joie autour de moi
Je veux marcher dans Ta Lumière
Je veux aimer les gens autour de moi
Je veux marcher dans Ta Lumière
Je veux donner la paix autour de moi
Et je sais que pour tout cela, jamais tu ne m’abandonneras.
Merci Jésus, merci Jésus, pour ce bonheur d’être baptisé(e)

« Je suis la Vierge des Pauvres »
Lors d’une des apparitions, la Belle Dame révèle un « nom nouveau » : « Je suis la
Vierge des Pauvres ».
Elle ajoute : « Cette Source est réservée pour toutes les Nations…, pour les malades »

Ensuite, la Vierge Marie confie à Mariette le cœur de son message : « Je viens soulager
la souffrance. » Le sens du mot soulager échappe à la fillette. Heureusement, le papa
de Mariette explique : « 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 !
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Pour réfléchir

Connaissons-nous des personnes qui ont suivi les pas de la Vierge des Pauvres, qui
ont pris soin des pauvres et des malades ?
Lesquelles ? Qu’ont-elles fait ?
Nous t’invitons maintenant à prendre le chemin des chapelles
(n°4 sur le plan). Prenons le temps de les découvrir et de lire
les explications si nous le souhaitons.
Arrêtons-nous devant cette chapelle. :

Reconnaissons-nous cette personne ?
Savons-nous à quoi elle a consacré sa vie ?
Il s’agit de Mère Teresa.
Elle fonda la communauté des Missionnaires de la Charité dédiées au service des
plus pauvres parmi les pauvres. Elle développa une spiritualité à la fois missionnaire
et contemplative.
Elle se rapprochait des exclus de la société, visitait les familles des banlieues pauvres
de Calcutta, donnait à manger aux affamés et soignait les malades tant qu’elle
pouvait. Elle s’est inclinée sur les personnes les plus épuisées, laissées pour mortes
aux coins des rues, en leur reconnaissant la dignité que Dieu leur avait donnée.

Interview de Mère Teresa1

Questions ouvertes à Mère Teresa (interview fictive réalisée à partir d’écrits de
Mère Téresa)
Mère Teresa est née en 1910 en Macédoine.
En 1928, elle entre chez les sœurs de Lorette en Irlande.
En 1946, elle entend l’appel à suivre le Christ et à vivre avec
les pauvres des bidonvilles.
En 1950, elle fonde les Missionnaires de la Charité à Calcutta.
Elle meurt à Calcutta le 5 septembre 1997 et est béatifiée par le Pape Jean-Paul II en
2003. Elle est canonisée le 4 septembre 2016 par le Pape François.
1Service de la catéchèse du diocèse de Rennes, Heureux d’aimer, Coll. Sel de Vie, CRER, Saint-Barthélemyd’Anjou, 2009.
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Gabriel : Mère Teresa, pourquoi avez-vous choisi de vivre au milieu des plus pauvres
dans les bidonvilles de Calcutta ?
Mère Teresa : Aujourd’hui, c’est à la mode de parler des pauvres. Les connaître, les aimer
et les servir, c’est autre chose ! Nous devons aimer les pauvres parce que Jésus se cache
sous l’apparence des pauvres… Chez nous, il y a toujours un lit pour un enfant de plus !
Gabriel : Quelle est pour vous la plus grande pauvreté ?
Mère Teresa : Le manque d’amour est la plus grande pauvreté. La plus grande souffrance
est de se sentir seul, sans amour, abandonné de tous. Il y a des maladies qui ne guérissent
pas avec de l’argent, mais avec de l’amour. Alors ne donnez pas seulement vos soins mais
aussi votre cœur ! Ce qui compte, ce n’est pas ce que l’on donne mais l’amour avec lequel
on le donne. Peut-être ce que nous faisons est à peine une goutte d’eau dans l’océan, mais
si nous ne le faisons pas, notre goutte manquerait à l’océan.
Gabriel : Et nous qui habitons en Europe, que pouvons-nous faire ?
Mère Teresa : Rentrez chez vous et aimez votre famille. Ne laissez personne venir à
vous et repartir sans être plus heureux ! Insistons sur le développement de l’amour, la
gentillesse, la compréhension, la paix. Le reste nous sera offert par Dieu ! Tout ce que vous
faites, faites-le dans la joie.
Gabriel : Où puisez-vous cette force pour être toujours prête à donner ?
Mère Teresa : Mon secret est très simple : Je prie ! Sans prière, nous ne pouvons rien faire.
Gabriel : Comment priez-vous ?
Mère Teresa : Il suffit d’élever son esprit vers Dieu. Il suffit de lui dire : « Seigneur, je t’aime,
j’ai confiance en toi. J’ai besoin de toi en ce moment ».
Nous avons autant besoin de prier que de respirer. Prier, ce n’est pas demander. Prier, c’est
se mettre entre les mains de Dieu, se mettre à sa disposition, et écouter sa voix au fond
de son cœur. Quand vous priez, c’est à lui que vous parlez. Faites-le avec infiniment de
respect et de confiance.
Gabriel : Alors, Mère Teresa, c’est quoi le bonheur pour vous ? Ça veut dire quoi ?
Mère Teresa : Être heureux, c’est être heureux avec Jésus maintenant. Cela veut dire :
Aimer comme Jésus aime. Aider comme Jésus aide. Donner comme Jésus donne. Servir
comme Jésus sert. Être avec lui 24 heures par jour !
Gabriel : Quel conseil nous donneriez-vous ?
Mère Teresa : Une phrase que j’ai souvent répétée à mes sœurs et aux personnes que
j’ai rencontrées : « Transforme tout ce que tu fais en quelque chose de beau pour Dieu » !
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Marie nous invite à la confiance
Poursuivons notre route jusqu’à la statue de Marie qui bénit
(n°5 sur le plan)
Evangile selon Saint Luc (1, 26-38)
Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée
Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de
David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle
et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle
fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation.
L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici
que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il
sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il
régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit
à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange
lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous
son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or
voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son
sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. »
Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. »
Alors l’ange la quitta.
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Pour réfléchir

- En quoi la Vierge Marie est-elle un exemple de foi pour nous ?
- Comme Marie, pourrions-nous dire « oui » à l’appel de Dieu ? Nous en sentons-nous
capables ?
- A quoi avons-nous envie de dire « oui » dans notre vie ? Dans quoi sommes-nous
prêts à nous engager ?
- Marie chante le Seigneur. Et nous, qu’avons-nous envie de faire pour remercier le
Seigneur ? De quoi souhaitons-nous le remercier ?
12

Pour prier
Marie tu dis « oui »
Oui à Dieu ! Oui à la vie !
Avec toi, je dis « oui » aussi
Oui à Dieu ! Il me donne la vie !
1) Toi Marie, avec Dieu, tu fais Alliance
Tu dis « oui », et l’amour prend naissance.
Et Dieu se fait tout petit, il nous aime
Aujourd’hui, je prends la route avec lui.
2) Toi Marie, tu donnes à Dieu ta confiance
Tu dis « oui », sa parole prend naissance
Et Dieu nous parle d’amour, il nous aime
Aujourd’hui, sa parole guide nos vies.
3) Toi Marie, tu es pleine d’espérance
Tu dis « oui » et la paix prend naissance
Jésus s’invite en nos cœurs, il nous aime
Aujourd’hui, nous vivons de son Esprit
Paroles et musique du groupe Oremus (chant du carnet Nathanaël sur Marie)

Les messages de Marie
Rendons-nous
maintenant dans
la chapelle du
Message (n°6 sur le plan). Nous allons
y découvrir les messages confiés par la
Vierge Marie au fil des apparitions.
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Notons-les dans notre carnet.
1. …
2. …
3. …
4. …
5. …
6. …
7. …
8. …
Quel est le message qui me marque le plus ? Pourquoi ?
« Croyez en moi, je croirai en vous. »
Etonnante parole que la Vierge des Pauvres confie à Mariette quand, de la part de
l’abbé Jamin, elle demande un signe à la Belle Dame. Le prêtre du village était dans
le brouillard, car le doute rongeait sa foi. Il ne s’était pourtant pas résigné, avait fait
un pèlerinage à Beauraing et commencé une neuvaine avec quelques religieuses.
L’appel à la foi que la Vierge des Pauvres lui adresse l’a touché au plus profond de
son cœur et l’a converti une bonne fois pour toutes. Il devient alors le plus fervent
défenseur de Mariette et du message de la Vierge des pauvres.
Plus généralement, Marie demande à chaque homme de lui faire confiance, de se
laisser guider avec abandon et humilité.
Ainsi en lui confiant toutes nos épreuves, en déposant nos pauvretés à ses pieds,
nous pouvons être convaincus qu’elle saura les prendre et les transformer.

Pour prier

Marie, Marie, je te dis Merci
Pour ta main dans ma main
Qui m’entraine plus loin
Sur un nouveau chemin
où Jésus me rejoint.
Cécile Klinguer
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Pour aller plus loin
Eventuellement, au départ de la chapelle Saint-Michel (n°7 sur le plan), vous pouvez
partir à la découverte d’un chemin de croix moderne qui invite à
la méditation en pleine nature.
Si vous avez envie de connaître
l’histoire détaillée des apparitions de
la Vierge Marie à Mariette Beco, vous
pouvez la découvrir via ce QR code.
Et si le cœur vous en dit, vous pouvez
prendre la direction de Pepinster.
Après 4 km, vous pourrez visiter la
chapelle du Christ de Tancrémont et
passer par l’excellente tarterie située de l’autre côté de
la route.
Si vous le souhaitez, vous pouvez réaliser ce puzzle à la maison (ou même le réaliser
en vitrail).
Voici ci-dessous les pièces à découper
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Autres titres de la collection « En famille, à la découverte … »

Parc du Val-Dieu

16

Collégiale de Huy

