
MAIS PRIEZ MES ENFANTS …

Dans quelques jours une partie d’entre nous se rendra en pèlerinage à Pontmain, dans ce 
petit village de Mayenne où il y exactement 150 ans, la Vierge Marie apparaissait à 3 
enfants. A travers ce groupe des Journées paysannes, ce sont les paysans de France qui 
veulent se mettre à genou aux pieds de la Vierge Marie comme la population de ce village se 
mit à genou pour prier le chapelet alors qu’elle apparaissait à ces 3 enfants. 

Nous avons besoin de cette présence de la Vierge Marie et pour cela nous devons aller à sa 
rencontre pour la prier. Une grande offense faite à Dieu et à sa Mère c’est que l’homme 
moderne ne leur demande plus rien, il croit savoir et il a des solutions toute humaine pour 
vivre sa vie terrestre. C’est en particulier le règne de la toute puissance de la science qui rêve
de fabriquer le surhomme qui ne veut plus dépendre de Dieu et de sa Providence. 

Pèlerin au cœur d’enfant

Au contraire pour tous ceux qui se mettront en route vers Pontmain c’est partir avec un 
cœur d’enfant, celui dont Jésus parle dans l’Evangile : « si vous ne devenez pas comme des 
enfants, vous n’entrerez pas dans le Royaume de Dieu ».  Le propre de l’enfant c’est de 
savoir inconsciemment qu’il a besoin de son papa et de sa maman et qu’il trouve sa sécurité 
et sa joie de vivre auprès d’eux. Il fait confiance, il s’abandonne dans leurs bras. Cet esprit 
d’enfance vient rejoindre nos pauvretés, notre fragilité, notre faiblesse. Reconnaitre et 
accepter celles-ci c’est notre grand défi dans notre pèlerinage sur cette terre car lieux de 
rencontre avec Dieu créateur de notre âme et notre Père.  

A Pontmain et comme dans la majorité des apparitions mariales, c’est à des enfants que la 
Vierge Marie apparait. Tous ces enfants ont pris très au sérieux ce qu’ils ont vu et entendu, 
de plus ils ont été dans une incroyable obéissance à l’égard des demandes de la Vierge 
Marie. 

Prier sans cesse est l’invitation de Jésus

Sur ces demandes de la Vierge Marie le pape François disait : « Beaucoup de sanctuaires sont
nés précisément à la demande de prière que la Vierge Marie a adressée au voyant, pour que 
l’Église n’oublie jamais les paroles du Seigneur Jésus qui invitent à prier sans interruption (cf. 
Lc 18,1) et à rester toujours vigilants dans l’attente de son retour (cf. Mc 14,28). »

Partir en pèlerinage à Pontmain c’est désirer répondre à l’appel du Seigneur qui nous dit de 
prier sans cesse et de garder notre cœur dans ce désir de son retour en lui disant « Viens 
Seigneur Jésus ». Ap22,20

Au moment de l’apparition de la Vierge Marie à Pontmain, la France est en guerre depuis 
juillet 1870 avec la Prusse dont les  troupes sont arrivées à Laval donc non loin de Pontmain. 
La particularité dans ce village est que le chapelet est récité tous les jours dans un bon 
nombre de familles grâce à l’impulsion du curé, l’abbé Guérin présent dans la paroisse 



depuis 35 ans. Le chapelet est prié en particulier pour 38 jeunes du village envoyés sur le 
front depuis le mois de septembre 1870. Et dont on est sans nouvelles. 

Si Marie choisie Pontmain c’est que ce village a appris à prier grâce à son curé. Cette prière 
sera efficace pour ces 38 jeunes partis à la guerre car ils reviendront tous vivants ! 

Prier en passant par le cœur de Marie

Pour le pape François : « Le sanctuaire est surtout (…)  un lieu de prière. La majeure partie de 
nos sanctuaires est dédiée à la piété mariale. Là, la Vierge Marie ouvre grand les bras de son 
amour maternel pour écouter la prière de chacune et l’exaucer. Les sentiments que chaque 
pèlerin sent au plus profond de son cœur sont ceux qu’il rencontre aussi chez la Mère de 
Dieu. Là, elle sourit en donnant la consolation. Là, elle verse des larmes avec ceux qui 
pleurent. Là, elle présente à chacun le Fils de Dieu étendu entre ses bras comme le bien le 
plus précieux que possède toute mère. Là, Marie se fait compagne de route de chaque 
personne qui lève les yeux vers elle en demandant une grâce, certaine d’être exaucée. La 
Vierge répond à tout le monde par l’intensité de son regard, que les artistes ont su peindre, 
souvent guidés d’en haut à leur tour, dans la contemplation. »

Ces paroles réconfortantes du pape nous montrent que nous pouvons tout lui demander et 
tout lui dire, nos joies comme nos peines et que par Elle tout est possible !  C’est le « Totus 
Tuus » de saint Jean Paul II. Lors de l’apparition de Pontmain, des villageois à genoux priaient
et d’autres pleuraient et ces larmes étaient comme une prière. 

Rendre grâce 

Quand nous étions à Rome pour le jubilée du monde agricole en novembre 2000 le pape 
Jean Paul II disait aux paysans : « Vous êtes venus rendre grâce pour les fruits de la terre, 
mais vous êtes tout d'abord venus reconnaître en Lui le Créateur et, en même temps, le plus 
beau fruit de notre terre, le "fruit" du sein de Marie, le sauveur de l'humanité et, dans un 
certain sens, du "cosmos" même. »

Ce pèlerinage doit permettre de remercier le Créateur en passant par la Vierge Marie, de 
tous ces fruits si diversifiés d’une région à une autre, d’une terre à l’autre , qui servent à 
nourrir  les hommes et les femmes de notre monde.  C’est surtout remercier Jésus qui s’est 
fait notre en voulant passer par le sein de Marie.  

Pour terminer, je paraphrase une parole du pape François en disant que Pontmain est « un  
des lieux privilégiés pour expérimenter la miséricorde qui ne connaît pas de frontières ».

Frère Eric


