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Vierge de San Nicolás, en Argentine

Le 22 mai 2016, donc très récemment, Mgr Hector Cardelli évêque du
diocèse argentin, San Nicolas de los Arroyos, publia un décret intitulé
"Déclaration à propos du jugement définitif sur la présence de NotreDame du Rosaire de San Nicolás". Mgr Hector Cardelli, cite des extraits
des messages que la Vierge avait donnés à une mère de famille avec qui
elle communiquait depuis plus de trente ans, et assure que "Dieu s’était
arrêté à San Nicolás, nous apportant le parfum de Marie".
Mgr Cardelli qui suivait les événements depuis plus de trente ans, affirme
"que tous les aspects peuvent être qualifiés de positifs et conformes à la
vérité pleine et entière". Il ajoute que "la saine réserve, des autorités
ecclésiastiques ainsi qu’une absence évidente de mise en avant et
d’orgueil de la personne que la Sainte Mère avait invitée à transcrire ses
messages,… au nombre de 1 800, avaient été remarquées."
S'appuyant sur le N° 67 du catéchisme de l'Église Catholique, Mgr Hector
Cardelli rappelle que les révélations privées n’appartiennent pas au dépôt
de la foi, et que leur fonction n'est pas "de compléter la Révélation
définitive du Christ, mais d’aider à en vivre plus pleinement à une certaine
époque de l’histoire". Il écrit notamment : "Dans le cas de San Nicolás,
nous reconnaissons la signification positive de l’événement car il a permis
de mieux comprendre et vivre l’Évangile proclamé par le Christ et nous le
voyons comme un élément permettant de nourrir la foi, l’espérance et la
charité, chemins qui indiquent clairement l’intention de suivre les voies du
Salut que la Parole de Dieu enseigne."
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Mgr Cardelli signale ensuite que les faits reconnus dans le décret mettent
en avant "le contenu savoureux, la qualité et la richesse des messages
ainsi que les fruits en termes de conversions, changements de vie et
guérisons". En conséquence, l’évêque déclare avoir "la certitude suffisante
pour conclure que l’événement marial de San Nicolás de los Arroyos
revêtait un caractère surnaturel et digne de foi".
Mais que se passa-t-il donc à San Nicolás de los Arroyos, ville située à 240
km au nord-ouest de Buenos-Aires ? Nous sommes le 25 septembre 1983.
Gladys Herminia Quiroga de la Motta, âgée de 43 ans, mariée à un ouvrier
métallurgiste et mère de deux filles, et grand'mère, voit soudain, chez
elle, son chapelet s’illuminer. Le lendemain, pendant qu'elle récitait le
chapelet dans sa chambre, Gladys Herminia vit la Vierge Marie vêtue d’un
manteau bleu, accompagnée de l’Enfant Jésus. Marie ne dit rien ce jourlà, mais elle tendit un rosaire à Gladys. Moins d’un mois plus tard, Gladys
se confia à l’évêque de l’époque. Notons que Gladys n'a qu’une instruction
élémentaire et qu'avant les apparitions elle n’avait jamais écrit, pas même
une lettre.
Notre-Dame se montra à nouveau le 28 septembre puis le 7 et le 13
octobre 1983. Au cours de l'une de ces premières apparitions, Marie
demanda à Gladys de rechercher une statue de Notre-Dame du Rosaire
qui avait été bénite à Rome par le Pape Léon XIII, pour l'inauguration de
l'église paroissiale. Mais cette statue était tombée dans l’oubli. Elle fut
retrouvée le 27 novembre 1983, dans le clocher de la cathédrale du
diocèse : c'était une statue de Marie portant l’Enfant Jésus dans ses bras.
Curieusement, cette statue de la Vierge Marie ressemblait à la Vierge de
l'apparition à Gladys. La Vierge était représentée vêtue d’une robe rose et
d’un manteau bleu ; elle avait un voile blanc sur la tête et tenait l’Enfant
Jésus Lui aussi habillé de couleur rose. Incontestablement, la Sainte
Vierge souhaitait retrouver sa vraie place. Elle se présenta comme "Marie,
la Reine du Rosaire", en déclarant :
-

En ce moment, il y a une extrême nécessité de prière. En ce jour, le
Seigneur va écouter le Très Saint Rosaire, comme s’il était Ma voix.
Ma demande, c’est la prière, et Je l’adresse à tous les peuples. La
prière doit naître dans un cœur bien disposé. Elle doit être fréquente
et faite avec Amour. Ne la négligez pas… C’est l’arme qui vaincra
l’ennemi.

Le jour de la fête de Notre Dame du Rosaire, le 7 octobre 1983, la Vierge
montra à Gladys le sanctuaire qu’elle souhaitait voir édifié au lieu-dit "el
Campito", au bord du fleuve Parana. La première partie du sanctuaire
marial demandé par la Vierge a été consacrée par l’évêque de San
Nicolás, Mgr Domingo Salvador Castagna, le 25 octobre 1988 ; la
bénédiction finale eut lieu en 1990.
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Le 13 octobre 1983, Marie parla pour la première fois, citant une phrase
de la Bible : "Tu as été fidèle. Ne crains pas, viens me trouver, et avec
moi, la main dans la main, tu feras un long chemin." (Ez 2, 4-10)
Quelques semaines plus tard, Gladys et des voisines voient le grand
chapelet suspendu au-dessus de son lit s’illuminer subitement. Elles
décidèrent toutes de prier le chapelet ensemble chaque jour. À partir du
19 octobre, Gladys reçut des messages de la Vierge Marie et des
indications sur des passages de la bible à méditer. À la demande de Marie,
elle commença à jeûner fréquemment, sans être jamais incommodée.
Nous pouvons aussi remarquer que Gladys a pu toucher Marie et sentir la
chaleur de son corps. Le 16 novembre 1984, des stigmates apparurent sur
le corps de Gladys. Les médecins qui l'examinèrent virent du sang couler
de ses poignets, à l’endroit précis du crucifiement.
Du 15 novembre 1983 au 11 février 1990, les apparitions publiques se
poursuivirent à un rythme soutenu mais irrégulier. Certaines apparitions
étaient accompagnées de parfums délicieux. Gladys a vu également le
Christ 78 fois, et reçut de Lui de nombreux messages, parmi lesquels il
faut citer celui du 30 décembre 1989 : "Autrefois, le monde a été sauvé
par l’Arche de Noé. Aujourd’hui, ma Mère est l’Arche [...]. Celui qui
repousse ma Mère me repousse."
Gladys s'était confiée à son évêque. Nous ne savons pas comment il réagit
la première fois, mais nous savons que, dès le 15 avril 1985, une
commission d’enquête fut instituée. Ses conclusions furent publiées le 25
octobre suivant. Cette enquête indiquait que "dans les faits de San
Nicolás, les messages ne contiennent aucune erreur doctrinale." Mais
cette commission n'alla pas plus loin. Cependant, en 1986, l’évêque de
San Nicolás de los Arroyos, Mgr Domingo Salvador Castagna, approuva la
publication et la diffusion des messages de la Vierge du Rosaire et de
Jésus, et il ordonna la construction d’un sanctuaire érigé selon les
instructions de la Très Sainte Vierge. En 1987, il autorisait la dévotion à
Notre-Dame du Rosaire de San Nicolás, et, le 28 décembre 1987, il
approuvait la fondation d’un institut de vie consacré au service du
pèlerinage : "les Filles de Marie du Rosaire de San Nicolás." Le 19 mars
1989, la statue de la Vierge, vénérée dans la cathédrale, fut transférée
dans le nouveau sanctuaire qui, achevé, fut consacré en 1990.
Le 25 mai 2009, la statue de Notre-Dame du Rosaire était couronnée par
les autorités ecclésiastiques. Le 22 mai 2016, Mgr Héctor Cardelli
promulguait le décret qui déclare authentiques les apparitions de San
Nicolás.
Nota : il est assez remarquable de constater que tous les Évêques qui se
sont succédés dans le diocèse n'ont jamais condamné les dires de Gladys,
tant les fruits spirituels sont innombrables : création de groupes de prière,
conversions, vocations et pèlerinages suivis par des milliers de personnes,
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chaque 25 du mois. Les guérisons sont enregistrées par un Bureau
médical.
Les apparitions de San Nicolás nous sont presque contemporaines ; elles
nous touchent beaucoup parce que notre pape François, ancien
archevêque de Buenos Aires, se trouvait au sanctuaire de San Nicolás lors
d’un congrès missionnaire, en août 2007. Une photo le montre prêchant
près de la statue de Notre-Dame du Rosaire. Notre-Dame du Rosaire de
San Nicolas est la 18ème apparition officiellement reconnue par l'Église. Sa
fête est le 25 septembre.
Mes amis, je pense que maintenant vous aimeriez connaître quelques-uns
des messages reçus par Gladys.
Tout d'abord quelque messages de Jésus. À partir du 15 novembre 1983,
Gladys bénéficia de 78 apparitions de Jésus Christ. Le 15 novembre 1983,
Jésus lui dit : “Je suis le Semeur. Récoltez les moissons. Elles seront
abondantes.” Et le 2 mars 1986 : "Si cette génération n’écoute pas ma
Mère, elle périra. Demande à tous de l’écouter.” Et le 19 mars 1986 :
"Aujourd’hui, j’avertis le monde, parce que… les âmes sont en danger.
Beaucoup seront perdues… à moins qu’elles ne m’accueillent comme leur
Sauveur. Ma Mère doit être accueillie. Ma Mère doit être écoutée dans la
totalité de ses messages… J’ai choisi le Cœur de ma Mère pour que ce que
je demande soit accompli. Les âmes viendront à moi par son Cœur
immaculé.”
Dans une apparition de 1987, Jésus dit à Gladys : "Si cette génération ne
veut pas écouter Ma Mère, elle périra. Je demande à tout le monde de
L'écouter. La conversion de l'homme est nécessaire." Et encore:
"Aujourd'hui, Je préviens le monde car le monde n’est pas conscient : les
âmes sont en danger. Beaucoup sont perdues... Rares sont ceux qui
trouveront le salut à moins qu'ils Me reconnaissent comme leur Sauveur.
Ma Mère doit être acceptée. Ma Mère doit être entendue dans la totalité de
Ses messages. Le monde doit découvrir la richesse qu'Elle apporte aux
Chrétiens." Jésus prononça ces paroles alors que les protestants
accusaient les catholiques de mariolâtrie. De plus, de nombreux prêtres
redoutaient aussi que le monde tombe dans la mariolâtrie.
Et maintenant quelques paroles de Marie : "Beaucoup de cœurs
n’acceptent pas mon invitation à la prière et à la conversion. Voilà
pourquoi le travail du diable est en expansion." ET elle souligna
l'importance de la prière, du chapelet en particulier. Marie reprend les
paroles de Jésus nous avertissant que l'humanité est "en train de tomber
dans une auto-destruction progressive." Et la Vierge Marie, notre seul
espoir, nous conseille : "Il vous appartient de fixer vos yeux et votre cœur
sur Dieu." En effet, Marie "veut guérir ses enfants de cette maladie qui est
le matérialisme... Elle veut les aider à découvrir le Christ qui l'emporte sur
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tout." Mais pour cela il faut prier : le 6 juin 1987, Marie dit : "En ce
moment, il y a une extrême nécessité de prière. En ce jour, le Seigneur va
écouter le très saint Rosaire, comme s'il était ma voix. Ma demande, c'est
la prière, et je l'adresse à tous les peuples. La prière doit naître dans
un cœur bien disposé. Elle doit être fréquente et faite avec amour. Ne la
négligez pas... C'est l'arme qui vaincra l'ennemi." Et Marie insiste, le 18
décembre 1988 : "N’empêchez pas le Seigneur d’entrer dans votre vie… Il
m’envoie à vous parce qu’Il désire sauver le plus possible de créatures de
son Peuple.” Le 13 mai 1989, elle précise : "Ma fille, comme à Fatima, je
reviens sur la terre. Mes visites se prolongent car l'humanité est entrée
dans une période dramatique. L'homme n'a-t-il pas compris qu'il doit être
au service de Dieu ? S'il résiste son âme va se perdre. Beaucoup d'âmes
refusent mon invitation à la prière et à la conversion. C'est pourquoi le
travail du diable s'accroît et s'étend. Mes chers enfants c'est seulement
par la prière et la conversion que vous retournerez à Dieu. Qu'Il ne trouve
pas vos cœurs desséchés." Et le 24 mai 1989 : "Je suis la porte du Ciel, et
le secours des gens sur la terre… Je suis l’ancre saisie par les humbles,
par les nécessiteux qui se perdent et cherchent Dieu.”
Mes amis, suivons-nous les conseils de Marie, et prions-nous assez ?
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