
Banneux 

La Vierge des pauvres  

 

Situation : Banneux est un village wallon francophone situé dans les Ardennes  

belges, à 24 km au Sud de Liège et à 122 km de Bruxelles. 

 

Historique :  Notre Dame apparut 8 fois au cœur de l’hiver 1933 à Mariette Beco, enfant de 12 ans, 

aînée d’une famille modeste et non pratiquante de 7 enfants. 1933 : Une année clé dans l’histoire de 

l’Humanité: Accession au pouvoir d’Hitler, montée du collectivisme soviétique, et famine  qui fit 6 

millions de morts en 2 ans dans l’ex-URSS.  

Reconnues en 1952, ces apparitions attirent aujourd’hui près de 700 000 pélerins chaque année, dont 

de nombreux malades, car la Vierge Marie est la Vierge « de toutes les pauvretés ». 

Après les apparitions Mariette Beco a vécu simplement, dans la plus grande discrétion.  Mariée et 

mère de famille, elle est décédée en 2011 à l’âge de 90 ans. Jean Paul II la rencontra  lors de sa visite à 

Banneux, le 21 mai 1985. 

 

Spiritualité :   La vie de Mariette est à l’image de la purification de ceux qui suivent la Sainte 

Vierge. Les pèlerins viennent  confier à Notre Dame leurs pauvretés, leurs souffrances, leurs peines, 

leurs recherches, et dire leur confiance et leur espérance en Celui qui est la Source de toute grâce, 

Jésus-Christ. La Vierge des Pauvres invite ici chaque pèlerin à « pousser les mains dans l’eau » de la 

Source, pour puiser en Jésus la vraie Vie. 

A Banneux, Marie donne au monde un message très évangélique : "Je viens soulager la souffrance » 

 

Lieux de visite :. La chapelle des apparitions, l’espace monumental de la Source, la 

bénédiction des malades, le chemin de prières, et les différents espaces de prières, d’Adoration et 

de confessions.  

 

Liens internet :  http://www.banneux-nd.be/fr/accueilfr.htm 

et  https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/59-banneux 

 

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° 215 Janvier 2013 
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