Les clés symboliques
pour interpréter les
apparitions mariales
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•

( Gen 3 ; 15 ) (Le Seigneur dit au serpent : ) “…Je mettrai l’hostilité entre toi et la
femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira à la tête et toi tu la
meurtriras au talon”

•

( Jn 19 ; 26- 27) Jésus, donc voyant sa mère et près d’elle le disciple qu’il préférait dit à
sa mère : “ Femme, voilà ton fils”. Puis il dit au disciple : “Voilà ta mère”...
( Jn 19 ; 34)…, mais l’un des soldats, de sa lance lui piqua le côté, et il sortit aussitôt du
sang et de l’eau.

•

•

( Apoc. 12 ; 1-3 )Puis un grand signe apparut dans le ciel : une femme enveloppée du
soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte,
et elle crie dans les douleurs de l’enfantement. Puis apparut un autre signe dans le ciel :
c’était un Dragon couleur de feu …
Alors s’engagea un combat dans le ciel : Michael et ses anges combattaient contre le
Dragon. Le Dragon combattit ainsi que ses anges, mes ils n’eurent pas le dessus, et leur
place ne se trouva plus dans le ciel.

•

(Apoc. 20 ; 1-3) Puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait dans sa main la clef de
l’Abîme et une grande chaine. Il se saisit du Dragon, l’antique Serpent, qui est le Diable
et Satan, et il l’enchaîna pour mille ans.
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• Chronologies
• Histoire Mariale
• Symbolique biblique et de l’Eglise à l’appui
du Message

3

Date

Lieu ou
Nom

Faits

Avt
400

Chartes

À Chartres , capitale des carnutes apparaît une
Vierge qui va enfanter

430

Puy

ND apparaît sur un Dolmen et guérit une femme
souffrant de la fièvre

Vers
800

Puy

Mirat sarrazin , assiégé dans la forteresse de Lourdes
accepte de se rendre, mais…à ND du Puy pas à
Charlemagne

Conversion de l’Islam
au catholicisme

992

Puy

Un moine annonce la fin du monde pour le 25 mars,
vendredi Saint qui tombe exceptionnellement le jour
de la fête de l’annonciation. Instauration d’un jubilé
pour célébrer l’évènement (3 fois par siècle)

25 Mars

Vers
1150

Fatima

Une jeune musulmane épouse un chevalier chrétien
et se convertit

Conversion de l’Islam
au catholicisme

Vers
1200

Toulouse

Notre Dame apparaît à Saint Dominique et lui fait
don du Rosaire

Rosaire

1251

ND du mont
Carrmel

ND apparaît à Saint Simon de Stock et lui donne le
scapulaire ; celui qui meure revêtu du scapulaire sera
libéré des feux de l’enfer.
Pellevoisin (1876) , Garabandal (196x), JP II, …

Mont Carmel
Scapulaire
Filiation avec Elie

1429

Symbole

Jeanne d’Arc agit sur les conseils de ses voix : Ste
Catherine et Ste Marguerite. Devise “ Jésus Marie”.
Trouve l’épée de Charles Martel à ste catherine de
Fierbois. Donne le royaume de France à Jésus.
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Date

Lieu ou
Nom

Faits

Symbole

1519

à Cotignac
ND de
grâces

ND apparaît 2 fois à un bûcheron avec l’enfant Jésus
dans ses bras entouré de St Bernard de Clairvaux, Ste
Catherine martyre et Archange St Michel. ND est
debout les pieds sur un croissant de lune. “ Je suis la
Vierge Marie ; demande de bâtir une église et
pélerinage, promet grâces. Reliques de martyres à
l’endroit de la chapelle

1531

ND de
Guadalupe

Mexique : Apparaît à un indien. Enceinte, des étoiles
sur la robe. Demande une chapelle. Fait le miracle de
son image déposée sur le manteau de l’indien.

Roses blanches

1571

Victoire de Lépante après l’instauration d’une prière
du Rosaire dans toute la chrétienté pour assurer la
victoire

ND du Rosaire

1636

La Vierge Marie demande à une religieuse
stigmatisée que la France lui soit consacrée

1638

Cotignac et
Paris

Naissance “Miraculeuse “ de Louis XIV après 3
neuvaines demandées par la Vierge à ND de
Cotignac, ND de Paris et ND des victoires

Édit de consécration de
la France à Marie. ND
assomption patronne de
la France

1660

À Cotignac
Joseph

St Joseph apparaît à un berger, lui indique un
énorme rocher et dit “ Je suis Joseph, enlève-le et tu
boiras”.
Le berger déplace seul le rocher et met à jour une
source abondante.
Louis XIV consacre la France à St Joseph

Source,
Sainte Famille
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Assomption
Immaculée Conception

1950

1854
Ile Bouchard 1947

Mère de Dieu
431

Fatima 1917
Notre Dame
De Guadalupe

Reine des anges
Au Puy
430

Notre Dame
à Toulouse

Notre Dame
Du Mont
Carmel
1251

1531
Notre Dame
De Cotignac
1519

Chartres
1200

Ste Catherine
431
Concile
d’Ephèse

Lourdes 1858
La Salette 1846
Saint -Joseph
à Cotignac
1660

Rue du Bac1830

Assomption

1582
Thérèse d’Avilla
Les 7 demeures

Mère de Dieu
431

1591
Jean de la Croix
La montée du
mont Carmel

Reine des anges
Au Puy
430

Notre Dame
Du Mont
Carmel

Notre Dame
à Toulouse
992

431
Concile
d’Ephèse

Ile Bouchard 1947

1100

1251

Vendredi
25 mars
Vendredi Saint
+ Annonciation

Lourdes 1858

1531

La Salette 1846

Notre Dame
De Cotignac

1221

Saint -Joseph
à Cotignac

1519

Saint
Dominique
Rosaire

Pierre
L’Ermite
Chapelet

Rue du Bac1830

1660

1200
1571

1429

JC Ste Catherine

1854

Fatima 1917
Notre Dame
De Guadalupe

Chartres

1950

Immaculée Conception

« Cet Ordre est le Sien; Elle est
Notre Reine et notre Patronne »

Concile de
Trente 1561
Notre Dame
du Rosaire

Notre Dame
des 7 Douleurs

Bataille
De Lépante
7 octobre
1517
Luther affiche
à Wittenberg
ses 95 Thèses
31 octobre

Jeanne d’Arc
Donne la France à Jésus

1638
Louis XIII consacre
La France à Marie
et nomme ND
patronne de la France
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1830 : La rue du Bac
Apparitions à Catherine Labouré
•

Avant :
–
–
–

•

1823 : une vision de St Vincent de Paul l’invitant à rejoindre son ordre “ Les filles de la Charité”
1830 : 25 avril – 2 mai : 3 apparition du coeur de St- Vincent ( blanc, rouge, noir : paix, charité, tristesse)
Puis vision du Christ dans l’Eucharistie à plusieurs reprises . / Le 6 juin le Christ apparaît “
…comme un roi avec la croix sur sa poitrine, dans le Saint Sacrement,...et il m’a semblé que le
Seigneur était dépouillé de ses ornements” (elle fait part de cela à son confesseur)

Apparitions
–

–

18-19 juillet : apparition de la Vierge à Catherine seule la nuit dans la chapelle ; divers messages sur
la communauté et prophéties sur la révolution à venir (27-29 Juillet 1830) ; Appel à la confiance ;
“ne craignez pas…on croira tout perdu… je serai avec vous…”
27 Novembre : en pleine messe mais elle seule le voit . Deux étapes
•
•

•

Vision de la Vierge debout sur un grand globe , les pieds posés sur un serpent et portant un petit globe à la
main. A chaque main 15 anneaux resplendissants “ symbole des grâces que je répands”
Vision d’un tableau recto puis verso avec les deux faces de la médaille miraculeuse ; D’un côté l’image de ND
avec la phrase “ O Marie conçue sans péché priez pour nous qui avons recours à vous” de l’autre une croix
enchassée dans un M et les deux sacrés coeurs. 12 étoiles.
Une promesse et une demande “ faites frapper une médaille sur ce modèle. Toutes les personnes qui la
porteront avec confiance recevront de grandes Graces

– Une nuit de décembre
•

•

Renouvellement de la demande et de nouveau promesse de grâces (rayons sortant des anneaux )

Après
–
–

La médaille se répand à partir de 1832
Catherine continuera à être gratifiée de paroles intérieures
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Pourquoi deux coeurs ?
Pourquoi à ce moment ?
•

Deux Coeurs
–

Sources évangéliques
•
•

–

Sources mystiques
•
•
•
•

–

•

Prophétie du vieillard Siméon à Marie : “ Toi même, ton coeur sera transpercé par un glaive afin que
soient dévoilées les pensées secrètes d’un grand nombre”
Le soldat romain perce le coeur de Jésus sur la croix “ Et il sortit du sang et de l’eau “

Marie des Vallées “ Voilà votre coeur. C’est celui de ma Mère, mais c’est le vôtre aussi, car enfin Moi,
ma Mère et vous, nous n’en avons qu’un que voilà”.
Saint-Jean Eude
Marguerite Marie Alacoque : Apparition du Christ“ Voilà ce Coeur qui a tant aimé les hommes...” ;
Le 17 Juin 1689 fait 3 demandes relatives à son Sacré Coeur pour la France
Louis Marie Grignon de Monfort promeut le “ culte du coeur de Jésus en Vendée” ; Rosaire

“La dévotion au Coeur de Jésus est la synthèse de toute la religion Catholique” Pie XII

A ce moment là :
–

Les liens entre Marie et la France
•
•
•
•

–

Fille aînée de l’Eglise ( de Clovis à Jeanne d’Arc )
Consécration ( De Louis XIII à Louis XVI)
Marguerit Marie Alacoque 17 Juin 1689 : 3 demandes ( Consécration au Sacré Coeur de Jésus du roi et
de sa cour, consécration d’une église, Sacré Coeur gravé sur les étendards )
17 Juin 1789, Le Tiers-Etat se proclame Assemblée constituante – 1792, Voeu de Louis XVI

Le dernier Bourbon Charles X
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Assomption
Immaculée Conception

« Cet Ordre est le Sien; Elle est
Notre Reine et notre Patronne »
1582
Thérèse d’Avilla
Les 7 demeures

Mère de Dieu
431

1950

1854

1591
Jean de la Croix
La montée du
mont Carmel

Ile Bouchard 1947

Fatima 1917
Notre Dame
De Guadalupe

Reine des anges
Au Puy
430
Chartres

Notre Dame
Du Mont
Carmel

Notre Dame
à Toulouse
992

1100

1251

1531

JC Ste Catherine
431
Concile
d’Ephèse
499
Sacre de Clovis
Saint –Chrême
Charles Martel
732
bataille
de Poitiers

754
Sacre de Pépin le bref
France fille aînée
de l’Eglise

La Salette 1846

Notre Dame
De Cotignac

1221

Saint -Joseph
à Cotignac

1519

1660

1200
1571

1429
Vendredi
25 mars
Vendredi Saint
+ Annonciation

Lourdes 1858

Saint
Dominique
Rosaire

Pierre
L’Ermite
Chapelet

Concile de
Trente 1561

Croisades
Saint Louis acquière
les Saintes Reliques
et ramène d’Egypte les
reliques de ste Catherine

Jeanne d’Arc
Donne la France à Jésus

1716

Marie des Vallées

Bataille
De Lépante
7 octobre
1517
Luther affiche
à Wittenberg
ses 95 Thèses
31 octobre

1690
1680

1656

Notre Dame
du Rosaire
Notre Dame
des 7 Douleurs

Rue du Bac1830

St Jean Eudes
Marguerite Marie Alacoque
Grignon de Monfort
1689 demandes du Christ relatives au
Sacré cœur à Marguerite Marie
1638

1661 Louis XIV consacre
La France à St Joseph

Louis XIII consacre
La France à Marie
et nomme ND
patronne de la France

France : fin du catholicisme
10
comme religion d’état

1846 : La Salette
•

Apparition unique le 19 septembre 1846 dans la Montagne à deux enfants de
14 et 11 ans, Mélanie Calvat et Maximin Giraud, bergers
–
–

•

Identité ( ND des Sept Douleurs )
–
–
–

•

Les deux enfants s’étaient rencontrés pour la première fois la veille
Veille de la fête de Notre Dame des Sept Douleurs
Couronne rayonnante ; croix pectorale dorée supportant son fils crucifié, avec marteau à gauche
et tenaille à droite ;
Lourde chaîne en métal pendant au cou ; chaîne bordée par un chapelet de roses
Trois positions : assise prostrée se redresse, larmes aux yeux, ensuite se tient debout, puis
s’élève à la fin de l’apparition

Message :
–
–

Partie 1 : “les péchés des hommes sont cause de toutes les peines qui arrivent sur la terre” ;
déplore déchristianisation, “…que des vielles femmes à la messe”.
Partie 2 ne doit être dévoilée qu’en 1858
•
•
•
•

•

L’Eglise traverse une mauvaise passe et son clergé est perverti
En 1864 Satan et ses démons seront libérés de l’enfer. Guerres, malheurs et désastres en tous genres ;
Eglise éclipsée
Marie transmet à Mélanie la constitution de l’Ordre de la Mère de Dieu
Elle annonce un dernier bastion : les apôtres des derniers temps (expression de LM Grignion de Monfort
dans ouvrage retrouvé par hasard en 1842); …“ Mais voilà Enoch et Elie remplis de l’Esprit de Dieu ; ils
prêcheront avec la force de Dieu”.

Signe :
–
–

Les enfants se mirent à parler français après leur rencontre avec Marie
La ruisseau saisonnier se met à couler en continu
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1858 Lourdes : Bernadette Soubirou
•

Contexte :
–
–
–

•

Bernadette malade ; 14 ans ; famille socialement déclassée
Bernadette avide de suivre son catéchisme pour pouvoir faire sa première communion
Lien avec le Puy : Mirat, qui est assiégé par Charlemengne dans Lourdes “se rend” à Notre Dame du Puy

18 Apparitions ( dont 14 pendant le carême, 2 avant et 2 après)
–
–
–

Dans les Pyrénnées, dans une grotte, qui sert de décharge et de parc à cochons.
La foule qui assiste aux apparitions ira grandissante
Du 11 février au 16 Juillet
•
•
•
•
•
•
•

–

•

1ère apparition, 11 février, fort coup de vent, Bernadette traverse le canal, entreprend de prier le chapelet
2ème apparition, asperge la Vierge d’eau bénite.
9ème apparition, 25 février, découverte de la Source
13 ème apparition, 2 mars, “construisez une chapelle”
16 ème Apparition , Le 25 Mars, fête de l’Annonciation, “Je suis Immaculée Conception”
17 ème apparition, Le 7 Avril, 3 jours après Pâques, Flamme de la bougie qui ne brûle pas
18 ème Apparition, le 16 Juillet, fête de ND du Mont Carmel.

Bernadette d’abord “ rabrouée”, puis “ rejetée” pourra enfin faire sa première communion le 7 juin.

Messages
–
–

8 ème apparition : “Pénitence ! Pénitence ! Pénitence ! Vous prierez Dieu pour les pêcheurs. Allez
baiser la terre pour la conversion des pécheurs”
9 ème apparition : “Allez boire à la fontaine et vous y laver. Vous y mangerez de cette herbe qui est là”.
Geste répété aux apparition 10 , 11 et 12
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1917 Fatima 1/2
•

Contexte :
–
–
–

•

Trois petits bergers, Lucie, Jacinthe et François ( 10, 8 et 7 ans en 1917)
L’origine du nom : au XIIème siècle, la conversion de la fille
d’un guerrier Maure qui épouse un chevalier chrétien.
Le lieu : la Cova de Iréna, Iréna signifiant paix

Apparitions :
–
–

1915 : phénomènes lumineux, comme une figure d’un blanc éclatant ayant forme humaine
1916 : 3 visites d’un jeune homme lumineux au printemps, en étét puis à l’automne.
•

•

–

A le 3ème il apparaît tenant dans sa main un calice dans lequel tombaient quelques gouttes de sang
depuis une hostie suspendue au-dessus. Laissant le calice et l’hostie suspendus en l’air, l’ange
s’agenouilla et leur fit répéter trois fois : “ Très Sainte Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, je Vous adore
et je Vous offre le très précieux Corps, Sang et Âme de Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles
de la Terre, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences dont Lui-même est offensé. Et, par les
mérites infinis de son Très Saint Coeur et du Coeur Immaculé de Marie, je vous demande la conversion
des pauvres pécheurs”. Il fit communier Lucie avec l’Hostie et donna le contenu du calice à boire à
Jacinthe et François.
Le jeune homme se désigne comme “l’ange du Portugal” ( Saint Michel )

1917 : 6 apparitions le 13 de chaque mois, du 13 mai au 13 octobre ( sauf le 13 Aout où les
enfants sont retenus en prison). Elles sont conclues par le mircale solaire
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1917 Fatima 2/2
•

Apparitions (suite) :
–

1917 : 6 apparitions , le 13 de chaque mois, du 13 mai au 13 octobre ( sauf le 13 Aout où les
enfants sont retenus en prison). Dès le13 juin les enfants sont accompagnés par la foule.
•

•
•

•

•

–

13 Octobre : entre 50 000 et 70 000 personnes – Miracle solaire
•
•
•
•

–

13 Mai 1917 : la Ste Vierge apparaît au-desus d’un chêne “ N’ayez pas peur, je ne vous ferai pas de
mal”. En réponse aux questions de Lucie elle commence par ces mots : “ Je suis du Ciel” ; elle leur
demande de revenir le 13 de chaque mois
13 juin : “…mon Coeur Immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu’à Dieu”
13 juillet ; “ … réciter le chapelet tous les jours en l’honneur de notre Dame du Rosaire pour obtenir
la paix du monde…” / Premier secret : la Vision de l’enfer / Deuxième secret : Prophétie sur la fin de
la guerre et les risques d’une suivante pire / “ … pour empêcher cela, je viendrai demander la
consécration de la Russie à mon Coeur Immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis du
mois …” . Le Troisième secret sera délivré ce jour là ( il n’est à révéler qu’en 1942 )
19 Aout : Annonce du miracle d’octobre : “ …pour que tout le monde croie…” “ …Saint Joseph
viendra avec l’enfant Jésus pour donner la paix au monde. Notre Seigneur viendra pour bénir le
peuple. Viendra aussi ND du Rosaire et ND des Douleurs”.
13 Septembre : ( 30 000 personnes) Renouvelle annonce du miracle et ajoute ND du Carmel
Se présente, comme ND du Rosaire, demande une chapelle
Averse diluvienne ; puis le soleil apparaît, on peut fixer ( le regarder en face) le soleil sans être
incommodé, puis “danse du soleil”, plonge vers la foule, s’immobilise, tous les vêtements sont secs.
3 tableaux présentés aux voyants : Sainte Famille, ND des Sept Douleurs accompagnée de Jésus
semblant bénir le monde ; ND du Mont Carmel, seule.
Cela écoque les 3 mystères du rosaire : joyeux, douloureux, et glorieux.

Le 3ème secret : L’Eglise et le Saint-Père attaqués, le monde en ruine. Message révélé en 2000
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Récapitulons
•

Nommés
–
–

–
–
–

•

Trinité, Joseph, La Sainte Famille
Notre Dame du Rosaire,
Notre Dame des Sept Douleurs,
Notre Dame du Mont Carmel
Vierge parturiente
Ste Catherine, Ste Marguerite, St.
Bernard
Saint Michel

Contexte
–
–
–
–
–

•

Montagne, Grotte, Dolmen
Source, rocher et source,
Pain
Heure de midi
La rivière, la frontière

Miracles
–
–
–
–
–
–
–
–

•

Annonce ses apparitions
Prophéties
Flamme de la bougie
Danse du Soleil
Vision des Coeurs Sacrés
Présence réelle
Enfants parlent français
Sources trouvées

Symboles
–
–
–

Dragon, Serpent
Lune
Conversion
– Islam
– Indiens d’Amérique
– Protestant
– Saints et Saintes
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• Chronologies
• Histoire Mariale
• Symbolique biblique et de l’Eglise à l’appui
du Message
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Création

Alexandre
le grand

Déluge

Destruction
Du temple
La Septante

-2300

-3760

-332

+ 70

-270

Abraham
Enoch

Isaac
Jacob-Israël
Joseph

Noé

-2000

Moïse
Josué
Juges

-1500

Rois

Prophètes

- 870 -721

Exil
-586

Siméon le juste

Esdras

-1000
Elie Elisée

0

Ezéchiel

Jésus
La Bible
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Symboles bibliques : à travers L’Exode
•

Symboles
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

•

La captivité en Egypte
Le buisson ardent
La Pâque Juive ( sortie d’Egypte)
La nuée
Le Passage
La Mane
La source et l’eau vive à Mara, à Massa et Meriba ( Dieu est mon rocher)
Le désert ( lieu et durée - 40 ans - cheminement de conversion - carême)
La Montagne , la Tente de la Rencontre,
La Pentecôte juive ( Don de la Loi) ; L’Alliance ,
Les tables de la Loi - Le Témoignage
L’Arche d’Alliance pour contenir les Tables - La Mane comme Témoignage La Terre Promise

On en retient deux en lien avec les apparitions Mariales
–

Le scénario pédagogique divin :
•
•
•

–

Péché
Pénitence, conversion
Terre Promise

La Mane
18

Le scenario pédagogique divin
Une trilogie Mariale
La Salette
1846
Mélanie

Contexte :
- ND des 7 douleurs
- Famines
- Chaînes

Message :
- Eglise à la dérive
- Satan Libéré en 1864
- Âpôtres derniers temps
-Enoch et Elie
-Garder le message ->1858

Péché

Lourdes
1858
Bernadette

Contexte :
- Démarre dans la misère
-Temps du carême
- Gestes de pénitence
- Source miraculeuse ; s’y
laver (purification)
- Chemin vers la 1ère
communion

Message :
-Pénitence
-Conversion
-Immaculée Conception
- Première communion
-Dernière apparition fête
de ND du Mont Carmel

Pénitence
Conversion

Fatima
1917
Lucie

Contexte :
- Démarre par la 1ère
communion
- Sacré Coeur
- Coeur Immaculé de
Marie

Message :
-1)Vision de l’enfer
- 2)Promesse de paix si…
consécration de la Russie
-3) Eglise et Pape
attaqués, monde en ruine
- Miracle solaire
-ND du rosaire
- Sainte Famille
- ND des 7 douleurs
- ND du mont Carmel

Terre
Promise
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De la mane à la Présence réelle
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour
•

Jardin d’Eden

–

Arbre de vie et arbre de la connaissance du bien et du mal. Manducation et connaissance ; Voir Dieu en face.

•

La mane

–

Yahvé dit : “Je vais faire pleuvoir pour vous le pain du ciel ; les gens sortiront et recueilleront chaque jour leur
ration du jour ; je veux ainsi les mettre à l’épreuve pour voir s’ils marcheront selon ma loi ou non” ( Ex 16 ; 2-3 )
Yahvé ordonne aux hébreux de conserver dans un vase de la Mane pour leurs descendants afin qu’ils voient le pain
dont il les a nourris. Il est placé devant le “ temoignage” ( Autre nom des tables de la Loi) (Ex 16 ; 32-34 )

–

•

Elie opère le miracle de la farine chez la veuve de Sarepta (1R 18 ; 20-39) ; Josué
multiplie les pains (2R 4 ; 42-44)

•

Jésus

–
–
–
–
–
–

Jésus naît à Bethléem, littéralement : la maison du pain
Jésus parle à la foule du seul vrai pain du ciel qui vient qui vient de son Père .
La foule lui demande “ donne nous de ce pain là”
“Moi Je suis pain de Vie. Qui vient à moi n’aura plus jamais faim. Qui croit en moi n’aura plus
“Vos pères dans le désert ont mangé la mane et ils sont mort…le pain que je donnerai c’est ma
du monde…Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle…”
Jésus meurt sur la croix ; le soldat lui perce le coeur “ et il sortit du sang et de l’eau”

•

Eglise

–
–
–

Consécration
Tabernacle
Miracles ( rue du Bac, Fatima)

jamais soif”.
chair pour la vie
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