
« Mais priez mes enfants… » 
 
 
Voici 150 ans que ces paroles ont été écrites, dans un ciel étoilé, à deux pas de la Bretagne 
tandis que deux pays s’affrontaient : la France et la Prusse. 
 
Qui ne connaît ce hameau devenu village : Pont-Main en 1871, Pontmain de nos jours ? 
 
J’ai eu l’occasion et la joie de m’y rendre souvent, depuis Lanvallay où j’ai passé quelques 
années de mon ministère sacerdotal et même par la suite, et ça n’est pas sans émotion que 
mes pensées rejoignent, en ce cent-cinquantième anniversaire de l’Apparition du 17 janvier 
1871 de la Belle Dame, ce lieu béni. 
 
A la différence d’autres sanctuaires marials, Pontmain est demeuré un petit village où les 
commerces sont peu nombreux. Tout est centré sur la prière, le recueillement, le lieu de la 
Belle Apparition située au-dessus de la maison Guidecoq. Dans l’attente de la résurrection, le 
cimetière abrite le vénérable curé, Monsieur Michel Guérin, humble et pieux témoin de 
l’Apparition. Il n’a rien vu des différentes phases qui se sont déroulées en sa présence, mais 
il a cru. « Si les enfants voient et pas nous, c’est qu’ils sont plus purs que nous » dira-t-il. 
 
Nous fêterons dans quelques jours les 150 ans de cette Apparition, dans la nuit froide et 
étoilée de Pontmain, et nous souhaitons que ces jours soient comme une préparation à ce 
bel anniversaire. 
 
Pontmain, c’est le Ciel qui s’ouvre pour permettre à la Vierge Immaculée de ‘converser’ 
quelques heures avec les plus petits de ses enfants. Converser est un mot trop éloquent 
puisque Notre-Dame n’a pas parlé. Sous ses pieds s’étendra une banderole et les enfants – 
et seulement eux – pourront lire des mots, deux phrases exactement. 
 
La seconde phrase demeure d’ailleurs inachevée. Elle n’a pas de point. Est-ce à dire que le 
message de Marie est incomplet ? Je pencherais à le penser, du moins voici bien longtemps 
que je pense ceci : la Vierge Marie n’a pas fini de nous parler à Pontmain. 
 
Un autre détail, outre ce point manquant en fin de phrase, est le suivant : à la fin de 
l’Apparition (qui comporte cinq phases), « nous vîmes apparaître une sorte de voile blanc et 
drap blanc, qui partant de là, montait peu à peu comme en se déroulant en avant de la 
Sainte Vierge… le voile reprit sa marche pour s’arrêter de nouveau à la hauteur du cou. Nous 
n’apercevions plus que la tête souriante de Marie. Après un arrêt un peu plus long que le 
précédent, le voile continua à monter, cacha successivement les différentes parties du visage, 
qui nous prodiguait ses derniers sourires et ses derniers regards de tendresse, s’arrêta encore 
au bas de la couronne un instant. Enfin tout disparut subitement au moment où s’achevait la 
prière du soir. » (RP. Joseph Barbedette, voyant de Pontmain) 
 
Ce drap, cette banderole a couvert la Vierge Immaculée. Elle ne s’est pas ‘envolée’ au Ciel 
d’où elle venait. Elle est comme restée sur place, cachée par ce tissu. 
 



Tous ses petits détails demeurent mystérieux ne pensez-vous pas ? Ils m’ont toujours fait 
réfléchir : Notre-Dame demeure présente à Pontmain, depuis 150 ans à présent. 
 
La Vierge a écarté le péril prussien alors que tout laissait penser à l’écrasement de la France 
face à un ennemi supérieur en nombre et en qualités militaires. 
 
La Vierge présente à Pontmain, de nos jours encore, nous presse de sa main maternelle, à 
prier plus abondamment encore. Si elle a chassé par sa présence aimante un ennemi de 
notre sol, les ennemis actuels sont pires encore que ceux dont souffrait la France en 1871. 
L’ennemi, c’est le faux œcuménisme qui étend partout ses ravages. L’ennemi, c’est le 
communisme, le totalitarisme, la dictature dont nous voyons les effets avec la fausse 
pandémie du Covid, de ces confinements successifs, de la volonté d’une vaccination à 
échelle mondiale. 
 
Tout ceci et bien des choses encore (monnaie mondiale, gouvernement mondial etc.) sera 
enrayé par la main secourable de la Vierge de Pontmain. 
 

Ayons confiance en Marie, prions Marie, invoquons Marie sans nous lasser. 
 
 
Le message écrit de la Vierge tient en peu de mots, mais bien riches en signification : 
 

« Mais priez mes enfants Dieu vous exaucera en peu de temps . 

Mon Fils se laisse toucher » 
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