
A Pontmain, Marie invite à la prière et à l’espérance. 

C’était le 17 janvier 1871, il y a 150 ans 
alors que la France était vaincue par la Prusse, pendant 3 heures de jeunes enfants 
du village de Pontmain vont contempler une « Belle Dame » vêtue d’une robe bleue 
parsemée d’étoiles, avec un voile noir sur la tête, une couronne d’or avec un liseré 
rouge et aux pieds des chaussons bleus avec une boucle d’or. 
Elle tend les mains en avant et sourit aux enfants. 
Elle apparaît dans un triangle formé par trois grosses étoiles d’or en plein ciel. 

Accourus devant la grange, les habitants du hameau vont commencer à prier et 
pendant le chapelet, alors que la Belle Dame grandit lentement, peu à peu apparaît 
un message  

 
 
 
Les Prussiens qui devaient prendre Laval ce soir-là n’y sont pas entrés. Le 
lendemain, ils se sont repliés. L’armistice est signé le 25 janvier. Les 38 jeunes de 
Pontmain reviennent tous sains et saufs. 
  
Le 2 février 1872 l’apparition est reconnue officiellement par Monseigneur Wicart, 

évêque de Laval. 

Le 9 mai 1872 Mgr Wicart confie aux Missionnaires Oblats de Marie Immaculée la 

construction d’un sanctuaire. 

Toute cette année le sanctuaire fêtera le jubilé des apparitions. 

La situation sanitaire ne s’améliorant pas, il n’est malheureusement pas possible 

d’organiser un grand rassemblement à Pontmain pour le 17 janvier 2021. 

Néanmoins la messe solennelle à la basilique présidée par Mgr MIGLIORE, le nonce 

apostolique nommé pour la France par le Pape François le 11 janvier 2020, sera 

retransmise en direct sur KTO à 10h30 

Vous pouvez retrouver l’ensemble des manifestations prévues pour cette année sur 

le site des sanctuaires et notamment un colloque « Pontmain, 17 janvier : textes, 

contextes, interprétations » qui aura lieu en ligne à partir du 13 janvier.  

 

 

Prière à Notre-Dame de Pontmain, mère de l’espérance et reine de la paix 
 

Très douce Vierge Marie, 
Tu as dans ton apparition à Pontmain, 
rappelé l’importance de la prière, 
fortifié en nos cœurs l’Espérance 
et apporté la Paix. 



Daigne accueillir favorablement aujourd’hui 
la prière ardente que nous t’adressons 
pour que s’établisse dans nos cœurs, nos familles, 
notre Nation et toutes les Nations, 
la paix, 
fruit de la justice, de la vérité, de la charité. 

Augmente en nos âmes le désir de vivre pleinement notre foi, 
sans aucune compromission, dans toutes les circonstances de notre vie. 

Aide-nous à toujours comprendre les autres 
et à les aimer profondément en Dieu. Amen. 

 


