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La Famille Marianiste du Brésil a le plaisir de présenter la Patronne du
Brésil, Notre‐Dame Aparecida avec son sanctuaire, pour la Journée
Mondiale de Prière 2008.
1°. Histoire
La basilique de Notre‐Dame Aparecida, également connue comme sanc‐
tuaire national Aparecida, est situé dans la ville de Aparecida, Etat de Sao
Paulo, à 170 km de la cité de Sao Paulo, sur la route de Rio de Janeiro.
L’histoire de Notre‐Dame de la Concepción Aparecida remonte à l’année 1717, lorsque parvint la
nouvelle que le gouverneur de la région allait passer par la ville de Guaratioguetá.
Domingos Martíns, João Alves et Felipe Pedroso furent envoyés pêcher avec leurs barques de for‐
tune sur la rivière Paraíba à proximité, en vue de préparer un repas pour le gouverneur. Ils ont
trimé des heures sans réussir à prendre le moindre poisson. Il se sont mis à prier et ils ont essayé
une nouvelle fois. Les filets de João ne prenaient toujours pas de poissons, mais voilà qu’ils
ramenèrent une petite statue de Notre‐Dame. Et à partir de ce moment les filets de nos trois mode‐
stes pêcheurs se remplirent de poissons.
La statuette de la Vierge fut conservée 15 jours dans la maison de Felipe Pedroso, où la population
environnante venait prier. La dévotion se développa et de nombreuses grâces furent obtenues.
La réputation du pouvoir extraordinaire de Notre‐Dame, connue comme « Aparecida », en raison
de son apparition dans l’eau, se répandit dans les régions voisines. La famille de Felipe construisit
un oratoire qui s’avéra bientôt être trop petit. En 1734, une chapelle fut érigée sur la hauteur de la
colline de « Los Coqueros », à l’initiative du curé de Guaratinguetá, ce qui a donné naissance à la
ville de Aparecida. Le nombre de pèlerins et de dévots allait croissant et en 1834 on construisit une
grande église, aujourd’hui connue comme basilique « vieille »..
La dévotion à Notre‐Dame Aparecida ne cessa de se développer en même temps que les pèleri‐
nages divers. Et pour finir, en 1929 Aparecida fut proclamée Reine et Patronne du Brésil par le Pape
Pie XI.
La construction de la basilique actuelle, appelée « Nouvelle », commença en 1955 et fut consacrée
lors de la première visite au Brésil de Jean‐Paul II en 1980. Construite en forme de croix grecque,
ses nefs ont 40 mètres de haut, la coupole 70 mètres de haut sur 78 de diamètre, et le clocher s’élève
à 100 mètres. La basilique peut recevoir dans ses murs jusqu’à 45.000 personnes.
2°. La Statue
La statue trouvée dans les eaux de la rivière Paraíba dans la deuxième quin‐
zaine du mois d’octobre 1717, est de terre cuite et elle mesure seulement 40
cm.
On pense qu’elle avait été polychrome, selon la coutume de l’époque, mais
qu’elle aurait perdu ses couleurs en raison du temps passé dans l’eau et
dans la vase du fleuve. La couleur cannelle ou brun foncé qu’elle présente
actuellement s’explique par l’effet de la fumée des cierges et lumignons des
pèlerins. Et ce teint foncé ou noir a fait de Notre‐Dame Aparecida un sym‐
bole très attachant et chéri dans un pays qui a une si grande diversité raciale
et culturelle.
Depuis 1904, la statue porte une couronne et un manteau bleu typique qui
lui donnent son aspect actuel et qui font qu’elle est reconnue dans tout le

Brésil. La statue de Notre‐Dame Aparecida est devenue un symbole national présent tant dans les
foyers que dans le cœur de peuple brésilien.
3°. Les miracles
La pêche miraculeuse. Le conseil municipal de Guaratinguetá a tenu à ce que le gouverneur goûte
les poissons de la rivière Paríba, alors que ce n’était pas la bonne époque pour la pêche. Mais les
pêcheurs devaient se débrouiller, il fallait que le gouverneur goûte de ce poisson ! Les trois pauvres
pêcheurs João, Domingos et Felipe jetèrent leurs filets toute la nuit sans rien prendre. Et soudain,
João sentit que le filet était lourd. Des poissons ? Non. C’était le corps d’une statue, mais sans tête. Il
la mit de côté et l’équipe continua à essayer de prendre du poisson. Soudain, voilà que de nouveau
apparut dans le filet de João la tête d’une statue noircie. João raccorda soigneusement les deux
morceaux et voilà qu’ils s’assemblaient parfaitement. Quel prodige ! Ils se signèrent, enveloppèrent
avec soin la statue dans des morceaux de tissu et ils con‐
tinuèrent leur pêche. Et voilà que les filets se remplirent de
tant de poissons qu’ils menaçaient de se rompre et que les
frêles barques étaient à la limite de couler.
Le miracle des bougies. Felipe Pedroso emporta la statue
chez lui et fit un petit autel en bois pour y placer la statue. Le
samedi, les voisins se réunissaient pour prier le chapelet
devant la statue. Il arriva que, un jour, les bougies de l’autel
s’éteignirent sans raison naturelle, sans qu’il y ait eu un cou‐
rant d’air pour l’expliquer. Une femme se leva alors et voulut
allumer les bougies et voilà que les bougies s’allumèrent d’elles‐mêmes sans intervention humaine.
A partir de ce fait qui dépasse la nature et depuis lors, la statue a cessé d’appartenir à la famille de
Felipe pour nous appartenir à nous tous, qui avons cette dévotion à Aparecida.
4° Les pèlerinages.
Des milliers de pèlerins se rendent à Aparecida. Ils sont 8 millions par an et plus de 230.000 le 12
octobre, fête de N.D. Aparecida.
Les pèlerins qui arrivent à Aparecida portent avec eux leurs angoisses et leurs espoirs, leurs de‐
mandes et leurs promesses. Ce sont des espoirs de guérison, d’avoir un travail, espoirs de condi‐
tions de vie meilleures, désirs de paix. Leurs mains, tout en passant les grains du chapelet, offrent
des bougies, des photos, des fleurs, un chapeau et les sandales du voyage. Les genoux se plient ou
se traînent à terre dans une attitude de total abaissement. Les pieds sont fatigués et blessés. Le cœur
est là tout donné, consacré. L’âme est saisie par le sens et la présence du sacré. Voilà ce qu’est le
pèlerinage de N.D. Aparecida, dans la simplicité de la foi qui l’anime. C’est la force des humbles.
Ils arrivent à Aparecida en autobus, en voiture, en moto, à pied, en bicyclette ou à cheval. Pauvres
ou riches, personnes instruites ou analphabètes, représentant toute la riche diversité sociale et cul‐
turelle du Brésil. Il y a un aspect bouleversant à voir ces personnes qui voyagent des journées en‐
tières dans des conditions précaires pour réaliser le rêve de leur vie, rendre visite à « Mãe Apare‐
cida ». Un des pèlerinages les plus curieux est celui des motos qui arrive à réunir plus de cent mille
motocyclistes de tous les styles.
5° Intentions suggérées par la FM du Brésil pour la Journée Mondiale.
Membres de la FM du Brésil, nous inspirant du document de Aparecida pour la V° Conférence de
l’Episcopat Latino Américain et des Caraïbes , nous proposons les intentions suivantes pour notre
journée de prière :

•
•
•
•
•
•
•

Vivre notre état de chrétiens avec la joie et l’assurance des premiers disciples missionnaires de
Jésus‐Christ.
Former des communautés de foi qui, à l’exemple de Marie, soient capables de susciter une
Eglise plus mariale.
Promouvoir la participation et le rôle de la femme comme protagoniste dans l’Eglise.
Renouveler nos efforts et notre option préférentielle pour les pauvres et les exclus.
Accompagner les jeunes dans leur formation et dans leur mission.
Valoriser et respecter les peuples indigènes et d’ascendance africaine.
Prendre soin de notre mère la terre, préservant les écosystèmes en fidélité au projet de Dieu.

6° Aparecida, Amérique Latine et le monde.
En mai 2007, la V° Conférence Générale de l’Episcopat d’Amérique Latine & des Caraïbes a eu lieu
à Aparecida, inaugurée par le Pape Benoît XVI. Cette conférence allait dans la continuité des con‐
férences précédentes de Rio (1955), Medellín (1968), Puebla (1978) et Saint Domingue (1992).
Le document de Aparecida nous propose un chemin à suivre : disciples et missionnaires de Jésus‐
Christ, pour que en LUI tous les peuples aient la vie. Ce document propose aussi une mission pour
le continent et il confirme les traits caractéristiques pour l’Eglise en Amérique Latine : option pour
les pauvres – petites communautés – libération, chemin pour le Royaume ‐ méthode du « voir /
juger / agir » – être partie prenante pour les changements sociaux et structuraux – mémoire des
martyrs de la libération – la bible comme source de vie.

Prière
La FM du Brésil invite la FM du monde à ce que nous exprimions tous notre foi et notre espérance en faisant nôtres les paroles du message final d’Aparecida. En union avec tout le peuple en prière, nous confions à Marie, Mère de Dieu et notre Mère, première disciple et missionnaire au service de la vie, de
l’amour et de la paix, nos familles, nos communautés et nos villes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nous, famille marianiste, église présente sur les cinq continents, nous VOULONS TENDRE A :
Etre une Eglise vivante, fidèle et crédible, s’alimentant à la Parole de Dieu et à l’Eucharistie.
Vivre notre condition de chrétiens avec joie et conviction, comme disciples-missionnaires de JésusChrist.
Former des communautés vivantes qui alimentent la foi et impulsent l’action missionnaire.
Valoriser les diverses organisations ecclésiales dans un esprit de communion.
Promouvoir un laïcat mûr et co-responsable de la mission commune d’annoncer et de rendre visible le
Règne de Dieu.
Impulser/promouvoir la participation active de la femme dans la société et dans l’Eglise.
Maintenir, avec un effort renouvelé, notre option préférentielle pour les pauvres, selon l’Evangile.
Accompagner les jeunes dans leur formation et leur recherche d’identité, dans leur vocation et leur
mission, renouvelant notre option en leur faveur.
Travailler avec toutes les personnes de bonne volonté à la construction/avènement du Royaume.
Fortifier avec audace la pastorale de la famille et de la vie.
Apprécier et respecter nos peuples indigènes et d’ascendance africaine.
Avancer dans le dialogue oecuménique « afin que tous soient un », et aussi dans le dialogue interreligieux.
Faire de ce continent un modèle de réconciliation, de justice et de paix.
Prendre soin de la création, qui est à tous (maison commune), en fidélité au projet de Dieu.
Apporter notre contribution à l’intégration des peuples d’Amérique Latine et des Caraïbes.

Que ce Continent sur lequel se fonde beaucoup d’Espérance, soit aussi le Continent de l’Amour, de la Vie
et de la Paix !

NOTE : Dans le lien suivant http://www.flickr.com/photos/jornadadeoracaomarianista2008 on peut visionner et
reproduire des photos, de la musique et des présentations sur la vie marianiste au Brésil.
Le site officiel de Aparecida : http://www.santuarionacional.com

