
 

KNOCK 

Situation : Knock est un village d'Irlande situé au Nord Ouest de l’île, dans le comté  

de Mayo, au Nord du Connemara, à 1H de Galway et 3H de Dublin la capitale. 

C’est un des hauts lieux de pèlerinage catholique en Irlande.  

 

Historique :  L'Apparition à Knock date de 1879: 2 femmes du village se trouvent près de l'église 

locale quand elles remarquent des lumières sur le mur de l’église. Ces lueurs se révèlent être des 

personnes : la Sainte Vierge, saint-Joseph et saint Jean l'évangéliste. Puis, apparait aux villageois un 

autel avec un agneau devant une croix. Cette apparition de la Vierge est la toute première 

manifestation mariale en Irlande. De nombreuses guérisons ont eu lieu depuis.  

 

Spiritualité :   C’est un message silencieux, donné à Knock, non en paroles mais en symboles : 

L'agneau sur l'autel se tient au centre. L'agneau, l'autel et la Croix sont des symboles de l'Eucharistie. 

Notre-Dame apparaît dans la posture de la prière, les mains et les yeux levés au ciel au sein d’un 

tableau d’une blancheur éclatante, où tout irradie la lumière et la pureté du Royaume céleste et nous 

en annonce la venue…Le front ceint d’une couronne dorée, Elle se présente dans toute la majesté de 

sa royauté et dans son rôle de médiatrice de toutes grâces entre le ciel et la terre ; sa prière est une 

prière d’intercession auprès du Père, pour tous les pécheurs. 

Saint Jean l’évangéliste tient le livre des Écritures ouvert dans sa main gauche ; sa main droite est 

levée dans le geste de celui qui prêche. Il est le disciple de notre Seigneur, le prêtre fidèle et 

l’enseignant de la Parole de Dieu. Il se tient avec Marie au pied de la Croix. Saint Joseph, l'époux de 

Marie, est le protecteur de la Sainte Famille et le gardien de l'Église. Il est légèrement penché, dans la 

prière et l’attitude du respect. 

 

Lieux de visite : L'église paroissiale, la chapelle de l'apparition, la très moderne basilique 

Notre Dame reine d’Irlande et sa magnifique mosaïque; le Knock Museum qui retrace l’histoire et 

le contexte  de l’apparition dans une Irlande affaiblie et affamée. 

 

Liens internet :  https://www.knockshrine.ie/ 

et  https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/22-knock 

 

Pour  aller plus loin :  Etoile Notre Dame vous propose les articles 

 suivants disponibles  à la librairie (Tél : 02 43 30 45 64)  

ou sur le site internet :  www.etoilenotredame.org : 

-  Bulletin N°212 d’octobre 2012 

- et  plusieurs livres dont la neuvaine à St Patrick ; St Patrick l’Evangile pour l’Irlande 
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