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NOTRE-DAME D’APARECIDA, PREMIER
SANCTUAIRE MARIAL DU MONDE

Contrairement aux invocations les plus célèbres de Notre Dame à travers le monde, le
phénomène d'Aparecida (Brésil) n'est pas constitué de visions ou de simples mots. Il y a
pourtant un message très clair lié à une statue et au contexte historique dans lequel elle a été
découverte dans le fleuve Paraíba, à 180 km au nord-est de São Paulo, dans le Sud du pays.
Chaque année, près de douze millions de personnes visitent Nossa Senhora da Conceicão
Aparecida : l’église qui lui est consacrée est devenue le premier sanctuaire marial du monde.
Père João Batista de AlmeidaRecteur du sanctuaire national
d'Aparecida

Origines de la statue. En contraste avec l’immensité de la
basilique actuelle, la petite image d’argile de l'Immaculée
Conception située dans une niche au centre de l’édifice ne
mesure pas plus de 36 centimètres de haut. Elle a été découverte
il y a 300 ans, le 12 octobre 1717, en deux parties distinctes, dans les filets d’une
poignée de pêcheurs du fleuve Paraíba do Sul (du Sud), le jour anniversaire de la
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découverte du continent américain par Christophe Colomb (1492). Les pêcheurs
lui ont donné le nom d’« Aparecida » : « celle qui est apparue » en portugais. Allant
voir le gouverneur qui s’arrêtait dans la région, les trois pêcheurs avaient passé
beaucoup de temps sans rien prendre dans la rivière, lorsqu’ils remontèrent le
corps sans tête d’une statue de la Vierge Marie. Contre toute attente, ils réussirent
immédiatement à retrouver la tête, qui s’emboîtait exactement sur le corps. Avec
soin, ils enveloppèrent l'objet dans un drap avant de lancer à nouveau leurs filets
dans le fleuve. Leur pêche fut alors miraculeuse. Par des études savantes, on
comprendra bien plus tard que la statue provenait d’un artisan religieux de la
région, mais on ne saura jamais comment elle est arrivée brisée au fond du
fleuve…
L’humilité de Marie. Pieusement réparée par la femme de l’un des pêcheurs, puis
entreposée dans le foyer d’un autre, cette statue de Marie très simple devient un
objet de dévotion locale, attirant pêcheurs et personnes humbles. Son succès
grandissant pousse le vicaire de Guaratinguetá à construire une petite chapelle
pour elle, ouverte au culte le 26 juillet 1745, au sommet du morro dos Coqueiros.
Mais la diffusion de la dévotion s’accélère tant qu’il faudra une deuxième église
(la Basilica velha, « vieille basilique » achevée en 1888), puis même une troisième
(la basilique actuelle, commencée le 11 novembre 1955 et inaugurée le 4 juillet
1980 par le pape Jean-Paul II). Aujourd’hui, presque écrasée par la grandeur de
l'architecture de cette église (deuxième plus grande basilique au monde, derrière
celle de Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro en Côte d’Ivoire), Marie nous
enseigne que nous devons être humbles pour que le Seigneur puisse faire de
grandes choses dans nos vies. De manière significative, elle ne porte pas l’Enfant,
mais elle est enceinte, nous rappelant ainsi que sa mission est de nous offrir Jésus,
le fruit béni de son sein.
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La tête et le corps. Devant elle, des milliers de personnes passent chaque jour
pour répéter le geste de João Alves, l'un des trois pêcheurs ayant trouvé l'image
brisée en deux morceaux. Cette séparation représente symboliquement le Peuple
de Dieu en tant que corps et le Christ lui-même, en tant que Chef (la Tête) d'une
nouvelle humanité. Marie montre ainsi que, malgré toutes les blessures et les
cassures de notre vie, conséquences lointaines du péché originel, il est toujours
possible de reconstruire l'unité à l'intérieur et à l'extérieur de nous, à travers la
tendresse, l'amour et la patience ; elle nous invite ainsi à vivre dans l'Église en tant
que participants fidèles et actifs. Il faut unir le corps et la tête pour que le peuple
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devienne le corps mystique du Christ, qui est l'Église elle-même, également
symbolisée par le bateau dans lequel l’image de Notre-Dame d’Aparecida a été
placée après la pêche. La légende raconte que lorsque la tête et le corps furent
assemblés, la statue devint si lourde qu’il était difficile de la déplacer.
Interprétations autour de la statue. Les mains jointes de l’image de Marie
révèlent son rôle, celui d’intercéder envers Dieu pour nous. Elles nous invitent en
même temps à prier et nous montrent le Ciel, destination finale des chrétiens.
Enceinte, Marie nous montre aussi le Christ, et comme dans l'Évangile, elle nous
exhorte à faire « tout ce qu'Il dit » (Jean II, 5). Recueillie dans les eaux, élément de
vie et de purification, la Dame nous rappelle l'importance de notre baptême
comme nouvelle naissance, et de la confession comme purification et pardon. Avec
sagesse, le pape Jean-Paul II, devenu saint, a rappelé que les pèlerins cherchent à
Aparecida ce qu'ils cherchaient lorsqu´ils plongeaient dans les eaux du
baptême, « la foi, et les moyens de la nourrir. Ils cherchent les sacrements de l'Église,
en particulier la réconciliation avec Dieu et la nourriture eucharistique. Et ils
retournent chez eux, rafraîchis et reconnaissants à Notre-Dame, Mère de Dieu et
notre mère » (Homélie du pape Jean-Paul II, lors de la messe à la Basilique
nationale d’Aparecida, le 4 juillet 1980).
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La Vierge protectrice des pauvres. Dans ces eaux, la Vierge Marie s’est laissée
approcher par trois pêcheurs, pauvres et ouvriers très travailleurs. La maison de
l’un d’entre eux, Felipe Pedroso, est devenue à l’époque le premier temple de
Notre-Dame d’Aparecida (pendant 15 ans, avant que son fils ne construise un
premier oratoire à Itaguaçú). Cette pêche si miraculeuse les a comme
soudainement libérés de la menace des puissants ; en allant vivre avec les pauvres,
Marie a choisi de rester près de ceux qui souffrent. C’est sans doute pour cette
raison qu’elle est apparue sous la forme d’une Vierge noire, traduisant sa solidarité
avec ce peuple si injustement asservi. Sa couleur dénonce le péché des préjugés
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raciaux et de toute exclusion, et annonce en même temps l'espérance chantée dans
le Magnificat : « Il a renversé les puissants de leurs trônes, et il a élevé les
humbles » (Luc I, 52). À la souffrance, Marie répond par le sourire, un sourire de
bonté maternelle qui nourrit notre confiance en la miséricorde de Dieu et reflète
la joie qui jaillit de l'Évangile et imprègne la vie de chaque chrétien.
Une mère pour tous. « À Aparecida, Dieu a offert sa propre mère au Brésil » (pape
François, le 27 juillet 2013) et, en ce sanctuaire, elle présente à tous son aide et
son visage maternel. « Marie nous accueille [...] et, comme Mère et Maîtresse, elle
nous aide à adresser à Dieu une prière unanime et confiante » (homélie du pape
Benoît XVI à Aparecida, le 13 mai 2007). Dans la capitale spirituelle du Brésil qui
accueille la Mère de Dieu et notre Mère, bat le cœur de tout un peuple uni dans une
seule foi, dans une seule âme et dans un seul corps. Les diverses expressions de la
foi populaire exercées ici représentent la diversité caractéristique du peuple
brésilien, pays du monde comprenant aujourd’hui le plus de catholiques. Mais en
même temps, devant l'image de la Vierge, tous les pèlerins qui font de leur visite à
Aparecida leur plus grand voyage de l'année se ressemblent. Ils viennent ici
chercher dans les bras maternels de la Vierge Noire une consolation pour
répondre aux difficultés de la vie.
Des prières tournées vers le Ciel. Ce n'est pas un hasard si le retable de la niche
qui abrite Notre-Dame d’Aparecida contient une représentation de l'échelle de
Jacob (Genèse XXVIII, 11-19). Les trois archanges y sont représentés : Gabriel,
Michel et Raphaël. Les figures bibliques montent et descendent entre le Ciel et la
Terre, représentant les prières des pèlerins qui montent vers Dieu, à travers les
mains des anges, et qui descendent comme des grâces sur le peuple. Et à la base
de celui-ci se trouve l’image de la Vierge d’Aparecida qui a été trouvée en 1717.
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L’itinéraire du pèlerin. Le visiteur demande à Aparecida des grâces, non
seulement pour lui-même, mais aussi pour d’autres qui ne peuvent être présents
et qui lui ont dit avec confiance : « Quand vous serez devant Notre-Dame
d’Aparecida, priez pour moi. » La route des prières passe par l'autel central, où la
Vierge elle-même nous présente son Fils. Là, le pèlerin rencontre le Très Saint
Rédempteur dans la Parole et dans l'Eucharistie. Il entend le Maître et se nourrit
du Seigneur lui-même, qui donne au peuple le « le pain des anges devenu l’aliment
de ceux qui sont en chemin, vrai Pain des enfants à ne pas jeter aux chiens » (extraits
du Lauda Sion de saint Thomas d'Aquin). À partir de là, jaillissent des « torrents
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d'eau vive », comme le suggère la représentation présente sur le sol de l'autel,
montrant que, si nous sommes baignés par la lumière du Christ, nous pouvons
participer à son mystère. D'autres autels complètent également l'itinéraire du
pèlerin et aident à comprendre le message d'Aparecida. Le plus visité est l'autel
des remerciements, dans la salle des Promesses. Dans cette pièce très
impressionnante se trouvent d'innombrables ex-voto (plaques, portraits, objets
personnels, béquilles, pièces de plastiques figurant des membres du corps
guéris…) témoignant de l’immense sollicitude de Marie pour les Brésiliens, chacun
d’eux représentant une grâce accordée par l'intercession de Notre-Dame. On
compte environ 87 000 photos, qui embellissent les murs et tout le plafond de
l'espace. Au cours des périodes les moins fréquentées, environ 19 000 ex-voto
sont déposés et, lors des saisons les plus attractives, ce sont quelque 25 000 objets
qui sont reçus. Il y a aussi d’autres pièces telles que la Chapelle des bougies et la
Chapelle de la Pénitence, où les pèlerins redécouvrent le sens de leur voyage
spirituel par la confession.
Dans la maison de la Mère du peuple brésilien, tout communique le message de
l'Évangile, car il est le message d'Aparecida. La « Petite Dame » est bénie entre
toutes les femmes parce qu'elle fait résonner le message rédempteur qui découle
des paroles du Christ, celui qui est « le chemin, la vérité et la vie » (Jean XIV, 6). Ici,
Marie nous répète sans cesse l'invitation qui a été faite aux serviteurs des noces
de Cana, afin que nous puissions faire ce que Jésus veut. C'est seulement en suivant
ses traces et en accomplissant sa volonté, que nous aurons la joie du Salut apporté
par Jésus lui-même.
Notre-Dame d’Aparecida est fêtée chaque 12 octobre, y compris par de nombreux
Brésiliens expatriés ; elle est la protectrice des femmes enceintes, des nouveaunés, des fleuves et des mers. En 2013, elle fut la patronne des Journées Mondiales
de la Jeunesse (JMJ) de Rio de Janeiro au Brésil.
Chronologie.
·
1600 – La statue a probablement été sculptée autour de 1600 par Agostinho
de Jesus, moine qui a réalisé d’autres images pieuses de l’Immaculée Conception
en argile, petites et destinées à des oratoires domestiques. Il n’y a aucune
information sur la façon dont l’image s’est retrouvée dans la rivière Paraíba, avant
d’en être repêchée.
·
1717 – Les pêcheurs João Alves, Felipe Pedroso et Domingos Garcia ont été
chargés d’apporter du poisson au banquet que le village de Santo Antônio de
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Guaratinguetá voulait offrir à Don Pedro de Almeida et Portugal, comte d’Assumar,
gouverneur de Province de São Paulo et Minas Gerais, qui visitait la région en
octobre 1717. Après avoir plusieurs fois jeté leurs filets sans succès, les trois
pêcheurs remontent des eaux du Paraíba une statue de Notre-Dame en deux
morceaux. Après avoir placé l’image à l’intérieur de leur bateau, les pêcheurs (qui
n’avaient jusque-là pas pu attraper quoi que ce soit) remplissent rapidement leurs
filets de poissons. Avant de d’apporter les poissons à la fête, ils confient les
morceaux de la statue à Silvana da Rocha Alves (épouse de Domingos, sœur de
Felipe et mère de João), qui réunit les deux parties avec de la cire, et la place sur
un petit autel dans la maison de famille, remerciant la Vierge Marie pour le miracle
du poisson.
·
1732 – Felipe Pedroso donne la statue à son fils Atanasio Pedroso, qui
construit le premier oratoire ouvert au public.
·
1740 – En raison de l’expansion de la dévotion à Notre-Dame d’Aparecida, le
vicaire de Guaratinguetá et quelques dévots construisent une petite chapelle.
·
1743 – Le vicaire fait un rapport sur les miracles qui se sont produits et sur la
dévotion du peuple à Nossa Senhora Aparecida et l’envoie à l’évêque de Rio de
Janeiro pour qu’il approuve son culte et autorise la construction de la première
église à sa gloire.
·
1745 – L’inauguration de l’église a lieu le jour de la Sainte-Anne, le 26 juillet
1745. À cette occasion, le village a également été inauguré sous le nom de « Capela
de Aparecida » (« Chapelle d’Aparecida »). Ce premier sanctuaire, construit en
torchis, n’a pas résisté à l’épreuve du temps.
·
1822 – Le Prince héritier Pierre de Portugal, lors de son voyage à Rio de
Janeiro et à São Paulo, passe par le sanctuaire d’Aparecida le 22 août. Il jure de
revenir s’il parvient à résoudre favorablement la situation politique où il se trouve
(les suites de la révolution de 1820). Quinze jours plus tard, il proclame
l’indépendance du Brésil, dont il sera couronné empereur sous le nom de Dom
Pedro Ier.
·
1844 – L’église risque de s’effondrer, il est décidé d’en construire une
nouvelle.
·
1888 – L’évêque de São Paulo inaugure l’église terminée, connue sous le nom
d’« Igreja de Monte Carmelo » (la future Basílica Velha, « Vieille Basilique »).
·
1893 – Création de la paroisse d’Aparecida et concession à la « Vieille
Basilique » du titre de Sanctuaire épiscopal de Nossa Senhora da Conceição
Aparecida.
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·
1894 – Les Missionnaires Rédemptoristes arrivent à Aparecida, venus de
Bavière pour se consacrer à la pastorale du nouveau sanctuaire, où ils demeurent
jusqu’à nos jours.
·
1904 – Le 8 septembre (jour de la Nativité de Marie), la statue est
solennellement couronnée par Mgr José Camargo Barros, en présence du
président de la République Francisco Rodrigues Alvès (né en 1848 à
Guaratinguetá, non loin du sanctuaire).
·
1908 – Le 29 avril, l’église reçoit le titre de Basilique Mineure par décision du
pape saint Pie X (les Basiliques Majeures sont toutes à Rome).
·
1917 – La première idée de la construction d’un nouveau sanctuaire apparaît
à l’occasion des célébrations du bicentenaire de l’« apparition ». Symboliquement,
le futur site est parcouru par une procession précédée par la statue de Nossa
Senhora Aparecida.
·
1929 – Notre-Dame d’Aparecida est proclamée « reine du Brésil » par le pape
Pie XI.
·
1946 – Le clergé et les autorités civiles assistent à la pose de la première
pierre du nouveau sanctuaire, le 10 septembre (mais elle est volée à l’aube) et la
première messe est dite le 11 septembre.
·
1953 – La Conférence nationale des évêques du Brésil (CNBB) décide que la
fête de la Patronne du Brésil soit célébrée le 12 octobre.
·

1954 – En août, la bénédiction de la première pierre est renouvelée.

·

1955 – Début effectif de la construction de la basilique le 11 novembre.

·
1958 – La paroisse d’Aparecida est élevée au rang d’Archidiocèse par le pape
Pie XII.
·

1959 – Premiers accueils de pèlerins.

·
1962 – La statue est transportée à Brasilia pour être proclamée Patronne de
l’Archidiocèse et de la ville.
·
1978 – Le 16 mai, un militant anticatholique s’empare de la statue et la brise
en de nombreux morceaux, suscitant une intense émotion au Brésil. La statue ne
sera reconstituée qu’après un travail long et très difficile de l’artiste Maria Helena
Chartuni.
·
1980 – La Basilique est consacrée par le pape Jean-Paul II, qui lui accorde le
titre de Basilique Mineure. La « passerelle de la foi » fait passer de l’ancienne à la
nouvelle basilique.
·
1980 – À l’occasion de la visite du pape Jean-Paul II au Brésil, le président de
la République de l’époque, le général João Batista Figueiredo, promulgue la loi n°6
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802, du 30 juin 1980, « instituant une fête fédérale le 12 octobre pour le culte public
et officiel de Nossa Senhora Aparecida. »
·
1983 – La Conférence nationale des évêques du Brésil (CNBB) déclare
officiellement la basilique d’Aparecida sanctuaire national.
·
2004 – Centenaire du couronnement pontifical de Notre-Dame d’Aparecida.
Le pape Jean-Paul II accorde une période d’indulgences plénières, de mai à la fin
décembre.
·
2007 – Le pape Benoît XVI visite le sanctuaire national lors de l’ouverture de
la 5e Conférence épiscopale d’Amérique latine et des Caraïbes.
·
2013 – Le pape François visite le sanctuaire national à l’occasion de la Journée
mondiale de la jeunesse à Rio de Janeiro. Il est le 3e Pape consécutif à aller à
Aparecida.
Le sanctuaire d’Aparecida en chiffres.
Construite en forme de croix grecque, la basilique a nécessité 40 000 m3 de béton
et mesure 23 000 m² (dont 18 000 m² couverts). La hauteur de la nef est de 40
mètres, tandis que la coupole fait 70 mètres de haut pour un diamètre de 78
mètres. L’édifice peut contenir 45 000 personnes. Il prévoit des garderies qui
peuvent abriter 300 enfants par jour. 200 agents de sécurité et 400 policiers
militaires travaillent au sanctuaire. Le parking peut accueillir 2 000 cars et 3 000
voitures.
Les roses d’or.
La basilique d’Aparecida contient trois roses d’or, ornements remis par le Pape à
une basilique. - La première a été offerte par Paul VI le 15 août 1967, pour le Jubilé
des 250 ans de la découverte de Notre-Dame d’Aparecida. - La deuxième a été
offerte par Benoît XVI le 12 mai 2007, au moment de sa visite du sanctuaire. - La
troisième a été offerte par le pape François le 9 octobre 2017, à l’occasion des 300
ans de Notre-Dame d’Aparecida.
Source : Notre Histoire avec Marie
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