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P. Jean-Édouard Gatuingt, marianiste 

LE PATRIMOINE SPIRITUEL  
DU SANCTUAIRE DE VERDELAIS 

Marie, Consolatrice des Affligés, 
le charisme de Notre-Dame de Verdelais 

Conférence à Verdelais, le 27 janvier 2013 

 Lorsqu on entre dans la basilique, que voit-on ? La 
statue de la Vierge avec l Enfant Jésus, bien éclairée. 
Voit-on le tabernacle, placé juste en dessous ? Pourtant, 
si la Vierge Marie console, c est bien parce qu elle en a 
reçu la capacité de Dieu lui-même qui est le Consolateur. 
Dieu ne se « consolait » pas de l échec de son projet de 
création. Depuis la chute de nos premiers parents, qui se 
sont exclus du projet de Dieu. Par orgueil, ils ont désobéi 
à Dieu et ne lui ont plus fait confiance, rejoignant ainsi le 
comportement de Satan. Dieu a voulu rétablir la rela-
tion. Tout l Ancien Testament en témoigne. Dieu ne se 
décourage jamais des infidélités de son Peuple, même 
lorsqu il le menace, à travers les messages qu il envoie 
par l intermédiaire des prophètes. 

1. Jésus console 

La première lecture de la fête du baptême de Jésus 
(Année C), du prophète Isaïe, annonce que Jésus 

viendra pour consoler. (40, 1-5 ;10-11). 

 Consolez, consolez mon peuple, « dit votre Dieu ». 
r de Jérusalem et proclamez que son ser-

vice est accompli, que son crime est pardonné, et qu elle 
a reçu de la main du Seigneur double punition pour 
toutes ses fautes. Une voix proclame : « Préparez à tra-
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vers le désert le chemin du Seigneur. Tracez dans les 
terres arides une route aplanie pour notre Dieu. 
Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline 
seront abaissées, les passages tortueux deviendront 
droits, et les escarpements seront changés en plaine. 
Alors la gloire du Seigneur se révélera et tous en même 
temps verront que la bouche du Seigneur a parlé. » 
(10) Voici le Seigneur Dieu : il vient avec puissance et 
son bras est victorieux. Le fruit de sa victoire l accom-
pagne et ses trophées le précèdent. Comme un berger, il 
conduit son troupeau : son bras rassemble les agneaux, 

allaitent leurs petits. 

Dieu a envoyé son Fils, 
il est né d une femme. (Ga 4, 4). 

Voici que Marie entre en scène, si l on peut dire. Ce ver-
set est le seul où elle est explicitement nommée par saint 
Paul, et cependant il est essentiel. 

L évangile du troisième dimanche de l année C 
nous montre bien que Jésus est venu 

pour consoler. (Lc 4, 14-21). 

Lorsque Jésus, avec la puissance de l Esprit, revint en 
Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. 
Il enseignait dans les synagogues des Juifs, et tout le 
monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait 
grandi. Comme il en avait l habitude, il entra dans la 
synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la 
lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. 
Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : 
« L Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur 
m a consacré par l onction. Il m a envoyé porter la 
Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers 
qu ils sont libres, et aux aveugles qu ils verront la lu-



211 

mière, apporter aux opprimés la libération, annoncer 
une année de bienfaits accordée par le Seigneur ». Jésus 
referma le livre, le rendit au servant et s assit. Tous, 
dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors 
il se mit à leur dire : « Cette parole de l Écriture, que 
vous venez d entendre, c est aujourd hui qu elle s accom-
plit. » Tout l Évangile montre la compassion de Jésus 
pour les hommes. 

Jésus a pitié des foules car elles sont 
comme des brebis sans berger. (Mt 9, 35-38). 

Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, en-
seignant dans leurs synagogues, proclamant la Bonne 
Nouvelle du Royaume et guérissant toute maladie et 
toute infirmité. Voyant les foules, il eut pitié d elles 
parce qu elles étaient fatiguées et abattues comme des 
brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples : « La 
moisson est abondante, et les ouvriers sont peu nom-
breux. Priez donc le maître de la moisson d envoyer des 
ouvriers pour sa moisson. » Jésus annonce la Bonne 
Nouvelle et guérit les malades. Mais il demande que l on 
prie pour l envoi d ouvriers à sa moisson. C est la pre-
mière urgence pour Jésus, la première forme de sa com-
passion. 

La compassion de Jésus va jusqu au don de sa vie, 
jusqu au pardon. (Mt 26, 26-28). 

Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la béné-
diction, le rompit et le donna à ses disciples, en disant : 
« Prenez, mangez : ceci est mon corps. « Puis, prenant 
une coupe et rendant grâce, il la leur donna, en disant : 
« Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de 
l Alliance, répandu pour la multitude en rémission des 
péchés. Jésus disait, dans sa prière : « Père, pardonne-
leur : ils ne savent pas ce qu ils font. » (Lc 23, 34). 
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2. Marie aussi a besoin de consolation 

 Comme tous les juifs pieux, Marie attend la libéra-
tion d Israël, la venue du Messie. Mais quelle libération, 
et quel Messie ? 

L Annonciation est la réponse de Dieu 
à l attente de Marie. (Lc 2, 26-38). 

Elle s exprime particulièrement dans les versets 30 à 33. 
Le sixième mois, l ange Gabriel fut envoyé par Dieu 
dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune 
fille, une 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. » A 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 ap-
pelé 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 suis vierge ? » 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, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici 
qu Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans 
sa vieillesse et elle en est à son sixième mois, alors qu on 
l appelait  Car rien n est impossible 
à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Sei-
gneur ; que tout se passe pour moi selon ta parole. »  
Alors l ange la quitta. 
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La prophétie du vieillard Syméon. 
(Lc 2, 21- 35). 

Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circonci-
sion, l enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l ange 
lui avait donné avant sa conception. Quand arriva le 
jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les pa-
rents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présen-
ter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout 
premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. 
Ils venaient aussi présenter en offrande le sacrifice 
prescrit par la loi du Seigneur : un couple de tourte-
relles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusa-
lem un homme appelé Syméon. C était un homme juste 
et religieux, qui attendait la Consolation d Israël, et 
l Esprit Saint était sur lui. L Esprit lui avait révélé qu il 
ne verrait pas la mort avant d avoir vu le Messie du 
Seigneur. Poussé par l Esprit, Syméon vint au Temple. 
Les parents y entraient avec l enfant Jésus pour accom-
plir les rites de la Loi qui le concernaient. Syméon prit 
l enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : 
« Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur 
s en aller dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont 
vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les 
peuples : lumière pour éclairer les nations païennes, et 
gloire d Israël ton peuple. » Le père et la mère de 
l enfant s étonnaient de ce qu on disait de lui. Syméon 
les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Vois, ton fils qui 
est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup 
en Israël. Il sera un signe de division. - Et toi-même, ton 

- Ainsi seront dévoi-
lées les pensées secrètes d un grand nombre. » 
Curieuse consolation que cette prophétie de Syméon, qui 
semble en contradiction avec celle de l Ange Gabriel au 
moment de l Annonciation. Il a fallu toute la foi de Marie 
pour accueillir le message que lui donne ce vieillard et 
qui pourtant annonce la justice dans la vérité. 
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La fuite en Égypte. 
(Mt 2, 13-15). 

L Enfant vient à peine de naître que sa vie est en danger. 
Quel effroi ont pu ressentir Marie et Joseph ! Cependant, 
c est dans la foi qu ils partent en exil, dans ce pays qui 
rappelle l ancienne servitude. Après le départ des ma-
ges, l ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et 
lui dit : « Lève-toi ; prends l enfant et sa mère, et fuis en 
Égypte. Reste là-bas jusqu à ce que je t avertisse, car 
Hérode va rechercher l enfant pour le faire périr. » Jo-
seph se leva ; dans la nuit, il prit l enfant et sa mère, et 
se retira en Égypte, où il resta jusqu à la mort d Hérode. 
Ainsi s accomplit ce que le Seigneur avait dit par le pro-
phète : D Égypte, j ai appelé mon fils. 

Jésus au milieu des docteurs de la Loi 
dans le Temple. (Lc 2, 42-52). 

Marie et Joseph sont dans l angoisse pendant trois jours, 
à la recherche de Jésus. Et l ayant retrouvé, ils ne com-
prennent pas sa réaction. Cependant, ils accueillent cette 
épreuve dans la foi. 
Quand il eut douze ans, ils firent le pèlerinage suivant la 
coutume. Comme ils s en retournaient à la fin de la se-
maine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses 
parents s en aperçoivent. Pensant qu il était avec leurs 
compagnons de route, ils firent une journée de chemin 
avant de le chercher parmi leurs parents et connais-
sances. Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en 
continuant à le chercher. C est au bout de trois jours 
qu ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des 
docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait des ques-
tions, et tous ceux qui l entendaient s extasiaient sur son 
intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses pa-
rents furent stupéfaits, et sa mère lui dit : « Mon enfant, 
pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme nous avons 
souffert en te cherchant, ton père et moi ! » Il leur dit : 
« Comment se fait-il que vous m ayez cherché ? Ne le 
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saviez-vous pas ? C est chez mon Père que je dois être. » 
Mais ils ne comprirent pas ce qu il leur disait. Il descen-
dit avec eux pour rentrer à Nazareth, et il leur était 

e-
ments. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille 
et en grâce, sous le regard de Dieu et des hommes. 

Marie au pied de la croix. 
(Jn 19, 25-27). 

Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la 

Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d elle le dis-
ciple qu il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton 
fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à par-
tir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. 
Marie compatit à la souffrance de son fils. Lui est sur la 
croix. Il souffre dans son corps, mais plus encore dans 

est pas accueilli 
par beaucoup. Marie, au pied de la croix, communie à la 
souffrance de son fils. Mais elle ne s enferme pas dans sa 
douleur. Elle est capable d accueillir l invitation à la vie 
que lui adresse son fils, qui, désignant Jean, l invite à 
inaugurer sa maternité spirituelle. De même, Jean est 
capable de surmonter sa douleur pour accueillir en Ma-
rie, sa mère spirituelle. 

Marie, tendresse des pauvres. 

- Marie, tendresse des pauvres, Marie, sagesse des 
faibles, 

 Marie, notre mère, priez pour nous. (bis) 
- Marie, lumière féconde, Marie, prière du monde, 
 Marie, notre force, priez pour nous. (bis) 
- Marie, parole de fête, Marie, silence des humbles, 
 Marie, notre route, priez pour nous. (bis) 

 Texte et Musique : Jean-Noël Klinger  
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3. Marie console 

Les noces de Cana. (Jn 2, 1-11). 

 Trois jours plus tard, il y avait un mariage à Cana 
en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait 
été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on 
manqua de vin ; la mère de Jésus lui dit : « Ils n ont pas 
de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? 
Mon heure n est pas encore venue. » Sa mère dit aux 
serviteurs : « Faites tout ce qu il vous dira. » Or, il y 
avait là six cuves de pierre pour les ablutions rituelles 
des Juifs ; chacune contenait environ cent litres. Jésus 
dit aux serviteurs : « Remplissez d eau les cuves. » Et ils 
les remplirent jusqu au bord. Il leur dit : « Maintenant, 
puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui en por-
tèrent. Le maître du repas goûta l eau changée en vin. Il 
ne savait pas d où venait ce vin, mais les serviteurs le 
savaient, eux qui avaient puisé l eau. Alors le maître du 
repas interpelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert 
le bon vin en premier, et, lorsque les gens ont bien bu, 
on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin 
jusqu à maintenant. » Tel fut le commencement des 
signes que Jésus accomplit. C était à Cana en Galilée. Il 
manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. 
Marie est attentive aux besoins des hommes. Elle s a-
dresse en toute confiance à son fils et ne se laisse pas 
déstabiliser par la réponse de son fils quand il lui parle 
de son heure - l heure de Jésus, c est celle de son sacri-
fice - au contraire, elle donne confiance aux serviteurs 
qui vont écouter Jésus et poser des actes qui humaine-
ment paraissent insensés : puiser de l eau et en verser au 
maître du repas, de cette eau qui devient du vin, et du 
meilleur ! Marie a, en quelque sorte, provoqué le premier 
miracle de Jésus. Jésus sait que sa Mère est attentive aux 
motions de l Esprit Saint. A travers la parole de Marie, 
qui ne lui dit pas ce qu il doit faire, il perçoit une de-
mande de son Père. Marie console ici les mariés impré-
voyants, et ce premier miracle de Jésus entraîne la foi de 
ses disciples. 
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Les noces de Cana annoncent les noces éternelles entre 
Dieu et l humanité. Marie fait figure de nouvelle Ève et 
Jésus, de nouvel Adam. C est la nouvelle Alliance entre 
Dieu et les hommes, la définitive. 

Marie, nouvelle Ève, lutte contre Satan. 

Au chapitre 3 du livre de la Genèse (v. 14-15), il est de tra-
dition de voir la lutte entre Marie, la nouvelle Ève et Sa-
tan. On retrouve d ailleurs cette lutte, sous une autre 
forme symbolique, dans l Apocalypse (Ap 12). Voici ces 
textes : Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce 
que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les ani-
maux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le 
ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de 
ta vie. Je mettrai une hostilité entre la femme et toi, 
entre sa descendance et ta descendance : sa descen-
dance te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le 
talon. » (Gn 3, 14-15). Un signe grandiose apparut dans le 
ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune 
sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze 
étoiles. Elle était enceinte et elle criait, torturée par les 
douleurs de l enfantement. Un autre signe apparut dans 
le ciel : un énorme dragon, rouge feu, avec sept têtes et 
dix cornes, et sur chaque tête un diadème. Sa queue ba-
layait le tiers des étoiles du ciel, et les précipita sur la 
terre. Le Dragon se tenait devant la femme qui allait 
enfanter, afin de dévorer l enfant dès sa naissance. Or, 
la Femme mit au monde un fils, un enfant mâle, celui 
qui sera le berger de toutes les nations, les menant avec 
un sceptre de fer. L enfant fut enlevé auprès de Dieu et 
de son Trône, et la Femme s enfuit au désert, où Dieu lui 
a préparé une place, pour qu elle y soit nourrie pendant 
mille deux cent soixante jours. Il y eut alors un combat 
dans le ciel : celui de Michel et de ses anges contre le 
Dragon. Le Dragon, lui aussi, combattait avec l aide des 
siens, mais ils furent les moins forts et perdirent leur 
place dans le ciel. Oui, il fut rejeté, le grand Dragon, le 
serpent des origines, celui qu on nomme Démon et Sa-
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tan, celui qui égarait le monde entier. Il fut jeté sur la 
terre, et ses anges avec lui. Alors j entendis dans le ciel 
une voix puissante, qui proclamait : « Voici maintenant 
le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu, et le 
pouvoir de son Christ ! Car l accusateur de nos frères a 
été rejeté, lui qui les accusait jour et nuit devant notre 
Dieu. Et eux, ils l ont vaincu par le sang de l Agneau et 
le témoignage de leur parole. Dépassant l amour d eux-
mêmes, ils sont allés jusqu à la mort. Ciel, sois donc 
dans la joie, ainsi que vous tous qui demeurez aux cieux. 
Mais malheur pour la terre et pour la mer, parce que le 
démon est descendu vers vous en grande fureur, sa-
chant qu il lui reste peu de temps. » Et quand le Dragon 
vit qu il était jeté sur la terre, il se mit à poursuivre la 
Femme qui avait mis au monde l enfant mâle. Alors fu-
rent données à la Femme les deux ailes du grand aigle 
pour s envoler au désert, où elle a sa place pour être 
nourrie pendant un temps, deux temps et la moitié d un 
temps, loin de la présence du Serpent. Puis le Serpent 
projeta de sa bouche derrière la Femme comme un 
fleuve d eau pour qu elle soit emportée par le fleuve. 
Mais la terre vint au secours de la Femme : la terre ou-
vrit sa bouche et engloutit le fleuve que le Dragon avait 
projeté de sa bouche. Alors le Dragon se mit en colère 
contre la Femme, et s en alla faire la guerre contre le 
reste de sa descendance, ceux qui observent les com-
mandements de Dieu et qui gardent le témoignage pour 
Jésus. Et il s arrêta sur le rivage de la mer. (Ap 12, 1-18). 

Marie en prière, avec les apôtres, dans l attente de 
l Esprit Saint, le Consolateur. (Ac 1, 12-14). 

Après l Ascension, les apôtres se retrouvent en prière 
dans la chambre-haute, dans l attente de la venue de 
l Esprit Saint promis par Jésus. Désormais, Marie rem-
plit son rôle de mère spirituelle, mère des apôtres, mère 
de l Église naissante. Alors, ils retournèrent du Mont des 
Oliviers à Jérusalem, qui n est pas loin. (La distance ne 
dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat.) Arrivés 
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dans la ville, ils montèrent à l étage de la maison ; c est 
là qu ils se tenaient tous : Pierre, Jean, Jacques et An-
dré, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, 
Jacques fils d Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de 
Jacques. D
la prière, avec quelques femmes dont Marie, mère de 
Jésus, et avec ses frères. 

Marie, la première auprès de son Fils. 

La messe en l honneur de la Vierge Marie, Consolatrice 
des Affligés, propose cette préface, qui reprend le par-
cours de la Mère de Dieu, notre mère : Vraiment, il est 
juste et bon de te rendre gloire, de t offrir notre hymne 
de louange et de bénédiction, Dieu éternel et tout-
puissant, par le Christ, notre Seigneur. C est lui que la 
Vierge a accueilli avec joie et porté dans son sein, lui qui 
devait être la consolation du monde. Près de la croix de 
son Fils, alors qu elle souffrait les plus atroces douleurs, 
tu l as consolée par l espérance de la Résurrection. En 
prière avec les Apôtres, elle a imploré ardemment et 
attendu avec confiance l Esprit de consolation et de 
paix. Et maintenant, élevée dans le ciel, elle console, de 

tous ceux qui l invoquent avec con-
fiance jusqu à ce que brille le jour glorieux du Seigneur. 
C est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, 
nous chantons l hymne de ta gloire, et sans fin nous 
proclamons : Saint ! 

4. Marie, à Verdelais 

Le retable. 

 Le retable baroque du XVIIe siècle manifeste la pré-
sence trinitaire de Dieu. Tout en haut, une représenta-
tion de Dieu le Père. Juste au-dessus du tabernacle, la 
Vierge et l Enfant Jésus. Celui-ci tient dans sa main un 
oiseau, que l on peut éventuellement interpréter comme 
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une colombe, représentant l Esprit Saint. De part et 
d autre du retable, deux grandes statues, celle de gauche 
représentant Célestin V, fondateur d un ordre érémi-
tique. Pape pendant quelques mois, il renonça à son mi-
nistère pétrinien pour retourner dans son ermitage à 
l Aquila (au centre de l Italie). A droite, une statue de 
saint Benoît, représentant le monachisme occidental. Au 
centre du retable, tout en haut, un tableau représente la 
Vierge Marie dans le ciel et des personnes sur la terre qui 
lèvent les bras vers elle pour implorer son aide. Au 
centre du retable, sous la statue de la Vierge, se trouve le 
tabernacle : présence réelle de Jésus dans l Eucharistie. 
L Eucharistie, pain de la consolation, Jésus se donnant à 
nous en nourriture pour nous conforter dans nos vies de 
chrétiens... La consolation que donne Marie découle de 
celle de Dieu, source de toute consolation. 

Le chemin de croix. 

Le monumental chemin de croix construit au XIXe siècle 
par les pères maristes sur la colline de Cussol, nous re-
trace le parcours de souffrance auquel Jésus s est soumis 
pour être notre consolation. Marie l accompagne, mais 
elle nous accompagne aussi sur nos propres chemins de 
croix. 

Les offices, le sacrement de la réconciliation. 

Comme toute église, le sanctuaire de Verdelais est lieu 
de célébration des offices liturgiques, en particulier de la 
messe quotidienne. Au début de la messe, au moment de 
la préparation pénitentielle, nous implorons le Seigneur 
de nous donner la consolation de son pardon. 
Et nous supplions la Vierge Marie, les anges et tous les 
saints et tous nos frères, de prier pour nous le Seigneur 
notre Dieu. Nous pouvons aussi recevoir le sacrement de 
la réconciliation, qui nous fait bénéficier de la miséri-
corde de Dieu, fruit du sacrifice du Fils sur la Croix. 
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Les ex-voto et les témoignages. 

Les murs des nefs de la basilique sont couverts d ex-voto, 
qui sont autant de mercis à la Vierge Marie pour son in-
tercession auprès de son Fils ; ils rendent hommage à 
son activité consolatrice auprès des Affligés qui viennent 
ici lui confier leurs peines. Certains relatent des guéri-
sons humainement inexpliquées et qui sont attribuées à 
l intervention maternelle de Marie. Mais tous les mercis 
ne font pas l objet de plaques de marbre apposées sur les 
murs. A l entrée de la basilique, un tronc est à la disposi-
tion des fidèles qui veulent inscrire leurs demandes à la 
Vierge Marie. Tous les dimanches, au moment de l offer-
toire, ces demandes, mises dans une enveloppe, sont 
déposées sur l autel. Nous en prenons connaissance. Il y 
a parfois dans l urne des actions de grâce pour des de-
mandes exaucées. En voici quelques-unes. 
- Notre-Dame de Verdelais, je voulais vous remercier 

car le baptême de mon enfant s est bien passé. 
- Bonjour Marie, je voulais te remercier de m avoir 

donné beaucoup de courage et de force, de m avoir 
guidé sur le bon chemin avec ton fils Jésus. 

- Simplement, je viens remercier. Souvent j ai prié pour 
ma famille et le monde. Merci d être auprès de nous, 
de guider nos pas, de protéger notre famille. Merci. 
Nous avons obtenu, accorde-nous encore ta protec-
tion. 

- Merci, Notre-Dame de Verdelais, pour toutes les 
grâces que j ai reçues de vous. Mon mari est revenu à 
moi et on est heureux. J ai eu une grande patience. Je 
te prie pour les malades qui ont grand besoin de toi, 
de ton intercession auprès du Seigneur. 

- Après tant d années loin de toi, merci à Notre-Dame 
de Verdelais pour les prières faites dans ton église 
avec ma maman qui nous a quittés. A mon tour, ma-
man inquiète pour sa famille, je te demande de me 
protéger et de protéger les miens. Que la paix règne 
autour de nous et que le monde soit plus humain. 

- Je rends grâce à mon Dieu, par l intercession de la 
Sainte Vierge Marie, d avoir opéré le miracle sur ma 
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mère, et merci de m avoir donné la paix intérieure et 
le courage. 

- Notre-Dame de Verdelais, merci d avoir soigné mon 
pied, de m avoir permis de remarcher. 

- Notre-Dame de Verdelais, je viens vous remercier 
pour le réconfort que j ai auprès de vous ; je viens de 
faire une chute et je souffre, mais vous êtes là. 

- Notre-Dame de Verdelais, je vous remercie pour les 
ai pu adresser, il y a quelques années, à 

propos de ma fille qui n allait pas bien. Maintenant 
elle va mieux. Je vous r
voudrais vous remercier aussi pour mes petits-
enfants. Merci encore et encore. 

- Merci de m avoir aidée à parler à mon papa qui bu-
vait trop. 

- Ma situation financière ne se porte pas mieux, aidez-
moi à tenir bon dans ces moments difficiles. Merci 
d avoir mis sur mon chemin ces personnes devenues 
mes amis pour me soutenir tous les jours. 

5. Devenir à notre tour des consolateurs. 
(2 Co 1, 3-7) 

 Souvent nous souhaitons être consolés. Nous nous 
adressons au Seigneur, nous implorons l intercession de 
la Vierge Marie. Mais lorsque nous sommes consolés, à 
l exemple des témoignages dont nous venons de prendre 
connaissance, sachons remercier. Consolés, nous devons 
à notre tour être des consolateurs, comme nous y invite 
saint Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens : Béni 
soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père 
plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. 
Dans toutes nos détresses, il nous réconforte ; ainsi, 
nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la 
détresse, grâce au réconfort que nous recevons nous-
mêmes de Dieu. De même que nous avons largement 
part aux souffrances du Christ, de même, par le Christ, 
nous sommes largement réconfortés. 
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Quand nous sommes dans la détresse, c est pour que 
vous obteniez le réconfort et le salut ; quand nous 
sommes réconfortés, c est encore pour que vous obteniez 
le réconfort, et cela vous permet de supporter avec per-
sévérance les mêmes souffrances que nous. En ce qui 
vous concerne, nous avons de solides raisons d espérer, 
car nous le savons : puisque vous connaissez comme 
nous la souffrance, vous obtiendrez comme nous le ré-
confort. 
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