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Situation :  Mariazell se situe à 860 m d’altitude, dans la province autrichienne de Styrie, à 160 km 

de Vienne, la capitale. Le sanctuaire très fréquenté depuis plus de 850 ans a fait de Mariazell une 

petite ville de 2000 habitants. C’est le sanctuaire marial le plus ancien de l'Autriche et le plus 

important pèlerinage de l'Europe centrale. Mariazell est jumelée avec Fátima, Loreto  en Italie, 

Lourdes et Częstochowa en Pologne. 

 

Historique: Au XIIème siècle, un moine bénédictin fut envoyé dans cette région par son abbé pour 

y prêcher l'Evangile. Il portait avec lui une statue de la Sainte Vierge en bois de tilleul, qu’il offrait à 

la vénération des fidèles dans une petite cellule monastique, « zell », s’où le nom « Mariazell ». 

La sainteté du moine, la présence de la statue et les miracles attirèrent les populations de l'Europe 

centrale et orientale. En 1200, on construisit la première église. 

Depuis lors Mariazell a été invoqué comme « Mère des slaves ». 

Le sanctuaire a reçu la visite de Jean Paul II en 1983, et Benoît XVI en 2007. 

 

Spiritualité :   L’Eglise n’a cessé d’avoir recours à la prière du rosaire face aux situations les plus 

difficiles, notamment lors de conflits. Les victoires attribuées à l’intercession de la Vierge Marie sont 

nombreuses: Lépante en 1571, Belgrade en 1717, Pontmain en 1871, pendant la 1ère G.M où Notre 

Dame bloqua l’armée allemande à 50 kilomètres de Paris, et à l’Ile Bouchard en 1947. 

En 1946, c’est le début de la « guerre froide ». Vienne est découpée de la même façon que Berlin, et 

risque de tomber sous le rideau de fer. Un prêtre capucin, Petrus Pavlicek, infirmier militaire, se rend 

à Mariazell pour demander conseil à la Vierge Marie. Une voix intérieure lui demande de faire prier 

sans relâche le chapelet pour sortir l’Autriche du joug communiste. Il décide alors d’organiser une 

croisade de prière et de pénitence, portée par l’esprit de Fatima qui prend le nom officiel de 

« croisade réparatrice du saint rosaire ». Il fait prier jusqu’à 700 000 personnes sans interruption dans 

tout le pays pendant 9 longues années. Le 15 mai 1955, le Traité est signé : l’Autriche retrouve son 

indépendance.  

 

Lieux de visite . La basilique de Mariazell, avec la resplendissante chapelle de la Miséricorde, une 

série de chapelles, et  la statuette miraculeuse de la Vierge Marie portant  

l'enfant Jésus. 

 

Liens internet :  http://www.basilika-mariazell.at/site/fr/home 

et : https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/98-mariazelle 

Pour  aller plus loin :   La librairie Etoile Notre Dame (Tél : 02 43 30 45 64) vous propose de nombreux 

articles sur le rosaire : CD audio Chapelets, CD neuvaines et de nombreux livres… ou sur le site internet :  

www.etoilenotredame.org  

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1tima
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loreto_(Italie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lourdes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stochowa
http://www.etoilenotredame.org/

