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Découverte des Sanctuaires par
Paulette Leblanc

Notre-Dame de Máriapócs
Tout d'abord vous devez savoir que Máriapócs est une ville de Hongrie
située non loin de la Russie. Son sanctuaire est une église grécocatholique de rite byzantin. En 1675, un habitant offrit à l'église une icône
de la Vierge Marie pour la remercier de l'avoir libéré des Turcs ottomans,
c'est-à-dire des musulmans. En effet, la Hongrie et sa capitale, Budapest
étaient occupées depuis 1541 par les Ottomans (musulmans turcs). La
Hongrie ne sera libérée qu'en en 1686. L'icône offerte est une ancienne
icône de Marie, de type "Hodigitria" : "celle qui montre le Chemin". Une
inscription, peut-être du donateur, indique : "Moi, serviteur de Dieu, j'ai
fait peindre cette icône en rémission de mes péchés."
À partir de 1696, des événements surprenants vont commencer à se
produire. Ainsi, le 4 novembre 1696, les fidèles qui assistaient à la Messe
dans l'église gréco-catholique du village virent la Vierge de l'icône
Hodigitria verser des larmes. Ce phénomène se répéta jusqu'au 8
décembre 1696 et fut constaté par une foule innombrable, car, de
partout, on accourait. Le curé de Máriapócs recueillit quelques larmes
dans un mouchoir et les envoya à l'évêque d'Eger ; l'enquête confirma
l'origine surnaturelle du phénomène. L'empereur d'Autriche Léopold 1er
ordonna alors que l'icône fût transférée à Vienne dans la cathédrale de
Saint Étienne. Remarquons que l'empereur Léopold 1er, avait fait faire une
reproduction de l'icône qu'il laissa à Máriapócs. Mais pourquoi ces larmes ?
En 1693, l'empereur Léopold 1er avait renouvelé un acte national de
confiance à la Vierge Marie. Le miracle des larmes sur l'icône "Hodigitria"
à Máriapócs eut lieu en 1696, et c'est en 1697 que les Turcs furent
chassés définitivement du territoire austro-hongrois.
Nous venons de voir que l'icône originale avait été placée à Vienne.
Pourtant, c'est à Máriapócs que la copie de l'icône pleura de nouveau du
1

Spiritualité sur Radio Silence
www.radio-silence.org
1er au 12 août 1715. Une troisième lacrimation eut lieu en 1905 et dura
un mois. Nous devons signaler que durant la période communiste qui sévit
en Hongrie de 1945 à 1991, le sanctuaire de Máriapócs resta ouvert et fut
constamment fréquenté. Même en 1946, à l'occasion du 250ème
anniversaire du premier miracle, le cardinal Mindszenty célébra la sainte
Messe en présence de plus de 200 000 fidèles.
Le 18 août 1991, le pape Jean Paul II, venu en pèlerin, célébra, dans le
sanctuaire de Máriapócs, une messe dans le rite byzantin. Il pria pour
l'unité entre les églises orthodoxes et catholiques , disant. "Máriapócs est
un lieu d'unité, où les fidèles de différentes nations vénèrent l'amour
maternel de Marie qui s'afflige des péché de ses enfants et intercède pour
eux auprès de son divin Fils. On dirait qu'ils viennent là pour unir leur
propres larmes à celles de la Vierge, pour les purifier et les fondre en une
unique offrande jointe à celle salvatrice de Jésus Rédempteur."
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