
 

Beauraing 

La Vierge au Cœur d’Or 

 

Situation : Beauraing est une ville francophone belge située en Wallonie, à 54 km au Sud de 

Namur et à 110 km de Bruxelles. 

 

Historique :  Du 29 novembre 1932 au 3 janvier 1933, 5 enfants de Beauraing ont été témoins, à 33 

reprises, des apparitions de Notre-Dame. 

Les événements se sont déroulés dans le jardin du pensionnat Notre-Dame du Sacré-Cœur tenu par 

les Sœurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy. 

Les apparitions ont été reconnues en 1949. Dès le début, les pèlerins affluèrent aux pieds de "Notre-

Dame au Cœur d'Or", sous l'Aubépine, en réponse sa demande. 

 Une chapelle a été construite, ainsi que d’autres églises dont une est devenue basilique mineure en 

2013. La dernière voyante, Gilberte, est décédée en 2015.  

 

Spiritualité :    « Aimez-vous mon Fils ? » par cette question posée aux enfants lors de la dernière 

apparition le 3 janvier 1933, Marie nous invite à revenir au Père aimant et tout-puissant.  

Cette question est posée aujourd’hui encore, à chacun de nous. 

Elle ajoute ensuite : « M’aimez-vous ? » Aimer le Christ et l’aimer elle, c’est tout un. Ces deux 

amours ne font qu’un. Le Cœur du Christ, comme le cœur de Marie, c’est un cœur qui a tout donné. 

C’est un cœur blessé, transpercé. 

 

Lieux de visite :. La chapelle votive, la basilique, le Musée marial des sanctuaires, les routes au 

Cœur d’Or : Le 23 décembre 1932 à la question d’un enfant « Pourquoi venez-vous ici? », Notre 

Dame répondait « Pour qu’on vienne ici en pèlerinage ». Pour répondre à son appel, plus de 20 

routes de pèlerinage ont été balisées. On les appelle les routes du Cœur d’Or. Elles ont été inaugurées 

le 13 avril 2013 lors d’une célébration présidée par l’évêque de Namur.  

 

Liens internet :  http://www.sanctuairesdebeauraing.be/ 

et  https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/62-beauraing 

 

Pour  aller plus loin :  Etoile Notre Dame vous propose l’ article suivant disponible  

à la librairie (Tél : 02 43 30 45 64) ou sur le site internet :  www.etoilenotredame.org : 

- Bulletin N° 214 Décembre 2012 
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