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LE SANCTUAIRE DE
NOTRE DAME DEL PILAR
(SARAGOSSE – Espagne)
1.

Le sanctuaire
Selon une tradition séculaire, la Mère de
Dieu est apparue à l’apôtre saint Jacques au
bord du fleuve Ebre, dans la ville qui, à
l’époque romaine, portait le nom de César
auguste, pour l’encourager et le réconforter
dans l’annonce de l’Evangile. Comme signe,
elle laissa un pilier ou une colonne de pierre,
pour signifier que, à cet endroit, la foi serait
forte et consistante comme la pierre.

Depuis les premiers temps du christianisme,
il y eut un
ermitage.
Puis
une
église romane, puis gothique et renaissance et finalement de
style baroque. Les pèlerinages continuels firent que l’église devint
de plus en plus grande. Actuellement, la grande basilique de la
Vierge del Pilar se voit de loin, dans la ville de Saragosse, avec ses
quatre grandes tours et ses onze coupoles magnifiques.
C’est sans aucun doute, la première église mariale d’Espagne. La
petite statue de la Vierge, sur son pilier de pierre, contraste avec la
majesté de l’édifice. Chaque jour, elle est visitée par des milliers de
personnes qui viennent de près ou de loin prier la Vierge. Elle a
aussi été déclarée Patronne de tous les peuples de langue
espagnole. On célèbre sa fête le 12 octobre.

2. Le bienheureux Guillaume Joseph Chaminade et la basilique du Pilar
Guillaume Joseph Chaminade partit en exil pendant la
Révolution française. Il arriva à Saragosse le 11 octobre 1797,
la veille de la fête de Notre Dame del Pilar. Et il resta là trois
ans.
Ce furent des années de pénurie, d’inactivité et d’apparente
inaction. Mais ce furent aussi trois ans de désert, pendant
lesquels il mûrit dans la foi, il fortifia son espérance et purifia
son amour. Trois ans pendant lesquels il put passer de longs
moments de prière devant la petite statue de Marie. Trois ans
au cours desquels Marie lui transmit l’Esprit de son Fils, ce
qu’il appellera plus tard « l’esprit de Marie ».
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L’homme qui rentra en France, après ces
trois années était un homme nouveau,
plein du feu de l’Esprit et d’élan
missionnaire. Un homme transformé,
comme Marie et avec Marie, par l’action
de cet Esprit. C’est pour cette raison que
tous, nous nous appelons « marianistes »
parce que nous considérons que c’est au
pied de la Vierge del Pilar que nous avons
été engendrés par ce même Esprit.

3. La Famille Marianiste devant la Vierge del Pilar
Au cours de cette « Année Chaminade » pendant laquelle
toute la Famille Marianiste fête le 250ème anniversaire de
notre Fondateur, nous avons un rendez‐vous spirituel à la
basilique de Notre Dame del Pilar à Saragosse (Espagne), au
lieu même où nous avons été conçus dans la foi et par
l’opération du Saint Esprit, comme Marie.
Nous sommes des hommes et des femmes du monde
entier, de tous les états de vie, de toutes cultures, mais unis
par le charisme qui nous donne notre raison d’être. Et nous
nous unissons en ce lieu privilégié où le Bienheureux
Chaminade a reçu ce charisme. En cette année si spéciale
pour toute la Famille, ce rendez‐vous doit revêtir un
caractère très net de « retour aux origines ». Cela doit
constituer une « nouvelle naissance », une occasion
magnifique de nous renouveler et de revenir à la fraîcheur
des commencements.
Que notre prière communautaire devant la Vierge del Pilar
renouvelle et donne une vie nouvelle à toute la Famille
Marianiste.
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4. Intentions de prière
Pour l’Eglise, pour qu’elle soit témoin de la vérité, témoin de
justice, d’unité et de paix et pour que, comme Famille
Marianiste, nous collaborions à son développement en
prolongeant la charité maternelle de Marie,
PRIONS.

En cette Année Chaminade, prions pour la Famille Marianiste :
Pour les laïcs, les religieuses, les religieux et tous ceux qui
vivent du charisme marianiste légué par le Père Chaminade :
que ce don de l’Esprit soit source de vie et de dynamisme
missionnaire au service de l’Eglise et de la société,
PRIONS.

Jésus nous a dit : « Priez le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson ».
Demandons au Seigneur des vocations pour la Famille Marianiste. Pour que les jeunes entendent
l’appel avec joie et reconnaissance et qu’ils s’engagent dans une réponse généreuse,
PRIONS.
Pour les œuvres marianistes : établissements scolaires,
paroisses, centres sociaux, centres de spiritualité et tous
lieux où les Marianistes sont à l’œuvre. Pour que nous
tous qui y travaillons ou en sommes proches, nous en
fassions des lieux d’évangélisation et de mission
partagée. Demandons au Seigneur de nous donner la
grâce de former des communautés vivantes et
missionnaires qui « multiplient » les chrétiens en
rendant présent le Royaume de Dieu.
PRIONS.
Pour nous tous qui participons à cette célébration
d’action de grâce pour la vie Marianiste, pour que nous
soyons Un dans l’Amour afin que le monde croie en
Jésus Christ, unique Sauveur de toute l’humanité.
PRIONS.
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