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Chers amis,

Du 29 novembre 1932 au 3 janvier 1933, la Sainte Vierge Marie est apparue à cinq enfants de 
Beauraing.  Elle leur a livré un message rempli d’espérance.

Pour marquer l’année du 75ème anniversaire, un appel a été adressé à la Commission Diocésaine de 
la Pastorale des Jeunes : comment faire connaître et aimer Notre-Dame de Beauraing ?  Je remercie toute l’équipe 
d’avoir répondu avec enthousiasme à ce projet qui a pris de multiples facettes dont la réalisation de ce dossier.

Merci aux enseignants qui feront goûter aux enfants la richesse du message.
L’équipe des sanctuaires vous accueillera volontiers pour une visite – découverte de ce lieu de 

grâce.

Je confie toutes vos intentions à la Vierge au Cœur d’or.

Abbé Jacques Gilon,
Recteur des sanctuaires

Pour tous renseignements : 
Adresse : 6, rue de l’Aubépine à 5570 Beauraing   082/71 12 18
E-mail :ndbeauraing@gmail.com
Site :    http://beauraing.catho.be
Magasin Pro Maria : 7, rue de l’Aubépine à 5570 Beauraing   082/71 11 81
Centre Diocésain de Documentation, 11b rue du Séminaire, 5000 Namur   
                                                                                        081/24 08 20

Remerciements

Nous remercions l’ASBL Pro Maria de nous avoir autorisés à reproduire diffé-
rents documents de leur production pour la réalisation de ce dossier.

Documentation : Sœur Marie-Cécile Gillardin, RDC.
Equipe de rédaction : Nancy de Montpellier, Sophie Demars
Conception graphique : Jacques Malmedy
Page de couverture : Dessin de Sœur Rose-Marie Rossion, RDC.
Images du dossier : Myriam Voz

             Dominique Bar
    Sabine de Coune

Chants : Famille Marie Jeunesse
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INTRODUCTION

Nous sommes le 29 novembre 1932 à Beauraing,  un petit village de Wallonie en 
Belgique. Après l’école, cinq enfants de deux familles reçoivent la visite de Marie, la 
Mère de Dieu. Marie leur apparaît au-dessus de l’aubépine, leur montre son cœur d’or 
et leur confie un message d’appel  à la conversion, au don de soi, à la prière et à 
l’amour de Jésus, à transmettre autour d’eux.

Cette année, en 2007, nous fêtons le 75ème anniversaire de cet événement important 
dans la vie de l’Eglise locale.
A cette occasion, nous proposons aux écoles fondamentales des fiches pédagogiques :

- pour faire connaître l’histoire et le message de Beauraing,
- pour donner sens aux apparitions,
- pour faire aimer Marie qui ouvre le chemin qui mène à Jésus.

Ces  fiches  pédagogiques  s’adressent  plus  directement  aux  élèves  de  8-12  ans  et 
visent les compétences suivantes du Programme de religion :

- FOI 1.1. Découvrir dans les récits évangéliques la Personne de Jésus et sa 
Bonne Nouvelle du salut.
o Lire des textes évangéliques présentant Marie, mère de Jésus.

- EGL  1.3.  Connaître  quelques  éléments  significatifs  de  l’histoire  de  l’Eglise 
locale et universelle à travers la vie et l’œuvre de communautés, de saints ou 
saintes importants.
o Découvrir  quelques  grands  faits  ou  grandes  figures  de  l’histoire  des 

chrétiens depuis l’origine jusqu’à nos jours.
o Chercher  des  lieux  de  culte,  des  récits  qui  témoignent  de  l’histoire 

religieuse locale.

Vous trouverez dans le dossier :
- des fiches pour l’élève
- une boîte à outils pour les enseignants
- un poster
- une bibliographie (livres, revues, sites internet).

BON TRAVAIL !
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Evangile selon Saint Luc 2, ……-……

Titre :...........................................................................................................

41  Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem 
      pour la fête de la Pâque.
42  Quand il eut douze ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume.

Titre :..............................................................................................................

43  Comme ils s’en retournaient à la fin de la semaine, 
      le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s’en aperçoivent.
44  Pensant qu’il était avec leurs compagnons de route,
      ils firent une journée de chemin avant de le chercher
      parmi leurs parents et connaissances.
45  Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher.

Titre :................................................................................................................

46  C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple,
      assis au milieu des docteurs de la Loi :
      il les écoutait et leur posait des questions,
47  et tous ceux qui l’entendaient 
      s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses.

Titre :...................................................................................................................

48  En le voyant, ses parents furent stupéfaits, et sa mère lui dit :
      « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?
       Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi ! »
49  Il leur dit :

« Comment se fait-il que vous m’avez cherché ?
Ne le saviez-vous pas ? C’est chez mon Père que je dois être. »

50  Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. 

Titre :.....................................................................................................................

51  Il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth, et il leur était soumis.
      Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements.
52  Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce
      sous le regard de Dieu et des hommes.
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Activité 1 :
 
a)  Ecoute le texte évangélique, relis-le et complète le titre au-dessus de la page.
b) Retrouve la référence biblique et écris-la correctement.

Activité 2     : 

Chaque groupe répond aux questions qui le concernent.

Groupe 1 : versets 41 et 42 
1. Quels sont les personnages ?
2. Que font-ils ?
3. Que dit-on de Jésus ?
4. Donnez un titre à ce passage.

Groupe 2 : versets 43 à 45 
1. Quels sont les personnages ?
2. Que font-ils ?
3. Relevez l’action qui revient deux fois
4. Donnez un titre à ce passage.

Groupe 3 : versets 46 et 47 
1. Quels sont les personnages ?
2. Que font-ils ?
3. Où se passe la scène ?
4. Donnez un titre à ce passage.

Groupe 4 : versets 48 à 50 
1. Que savons-nous des parents de Jésus (leurs sentiments) ?
2. Quelle action revient deux fois ?
3. Quelle est la réponse de Jésus ? Soulignez-la.
4. Donnez un titre à ce passage.

Groupe 5 : versets 51 et 52 
1. Quels sont les personnages ?
2. Que font-ils ?
3. Que dit-on de Jésus ?
4. Donnez un titre à ce passage.

Activité 3     : 
Partage les découvertes de ton groupe à la classe.

Activité 4     :   
a) Reprends le texte évangélique.
b) Recopie le titre de chaque partie à la place indiquée.
c) Souligne le verset que tu préfères.
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        (extrait du numéro spécial de la revue d’Ensemble n°244, septembre 2001, p 36 et 37)
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Activité 1     :   Ecoute attentivement le récit et réponds aux questions suivantes.

A. Sur cette image,  retrouve les membres de la famille Martin cités dans le 
récit et écris leur nom.

1. _______________
    _______________

2. _______________
    _______________

3. ______________
    ______________

4. ______________
    ______________

5. ______________
    ______________

B. -  Où la famille Martin habite-t-elle ?  …………………………………….

                -  Où part-elle ? ……………………………………………………………….

-  Avec quel moyen de locomotion ? ………………………………………

-  A quel moment de l’année ? ………………………………………………

-  Où Julie et Florian veulent-ils s’arrêter ? ………………………………..

-  De quels événements Bonne-Maman se souvient-elle ?

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Activité 2     :  - Observe attentivement le poster.
               - Ecris  une chose que tu as remarquée 
               - Accueille les découvertes des élèves de ta classe.

                     - Recopie ce qui a été écrit au tableau.

Une chose que j’ai remarquée     : …………………………………………………………..

Les éléments du poster mis en évidence par le groupe classe     :  

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….
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Activité : Découpe et replace chaque image dans l’ordre chronologique du récit.
Donne un titre à chacune.
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Activité     : Mots manquants.  

Aux endroits qui conviennent dans les phrases, écris ces mots :

1. Nous sommes le mardi 29 novembre ……………… : il fait déjà presque……………….
Albert (11 ans) vient chercher sa …………………..  Gilberte (13 ans) à la sortie de 
l’……………………
Sa sœur Fernande l’accompagne avec  Andrée et Gilberte (14 et 9 ans).
Toute la bande s’………………………………. en chemin.

2. Albert arrive le premier à …………………………….. du pensionnat.  
Il sonne, se ………………………………. vers ses amies et s’écrie : 
« Regardez ! La Vierge se promène, en l’air,  au-dessus du pont ».

   (Il y avait une grotte de Notre-Dame de Lourdes à proximité).

3. Sa grande sœur Fernande est plus …………………………… et ne regarde même pas. 
« Tais-toi,………… …………. ! », dit-elle, 
« C’est une lumière d’auto sur la …………………. ».

4. Mais comme Albert …………………….............. , les 3 filles se retournent et voient :
Une belle dame, très ……………………………….  dans la nuit, se promène, en l’air, 
au-dessus du …………………… du chemin de fer.

5. Sœur Valéria, la………………………………vient ouvrir la porte aux enfants.  
« Regardez, chère soeur, la Sainte Vierge au-dessus du pont ».  
La …………………………… ne voit rien et va chercher Gilberte à l’ ……………………

6. Gilberte, ……………………………………… ce qui se passe, arrive sur le seuil 
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 pont – 1932 – route – nuit – amuse – la porte – botte – école – sœur – 
retourne – insiste – raisonnable - brillante – sot – pleurent – la portière 
– mains – racontent – ignorant – religieuse – effrayés – refuse - chiens – 
étude – sourit – grilles – endroit – village - houx – peur - paroles - 
aubépine – courent – moque – belle - Saint Nicolas – fantôme - garçons 



et s’écrie : « Oh ! » !
Elle aussi aperçoit la belle dame qui leur …………………………………… 
Sœur Valéria ne comprend rien aux ……………………………………. des enfants.  
Quelque peu …………………………………….., ceux-ci se précipitent dans la rue.

7. La petite Gilberte tombe, en cherchant à suivre les grands qui
    ………………………………….. vite.  Elle perd une……………………...

         Les autres la relèvent et jettent un dernier regard vers le pont.

8. Marie est toujours là, les ………………………………….. jointes. 
Elle les regarde partir.

9. Rentrés chez eux, les enfants ………………………….. ce qui leur est arrivé, 
mais  on………………………………….. de les croire et on se …………………………… d’eux.
Les enfants ……………………………… mais, malgré cela, ils s’endorment profondément 
dès qu’ils se mettent au lit.

10. Le mercredi 30 novembre, la belle dame se montre encore au même ………………….. 

11.  Le jeudi 1er décembre, la Sainte Vierge apparaît de nouveau au-dessus
  du pont.  Puis, près d’un……………………….. et enfin,
  sous la branche arquée d’une……………………………………….
  proche de la grille d’entrée. 

Sa beauté dépasse tout ce qu’un être humain pourrait imaginer.  
Les enfants tombent sur le sol et dans le ravissement.

12.  Les enfants n’ont plus ………………………….
 Radieux, ils rentrent à la maison et déclarent : 
 « Ce n’est pas un ……………………………, ce n’est  pas …………………………………………,
 ce ne sont pas des ………………………………… qui font peur aux filles ».
 C’est la Vierge.  
 Elle est bien trop ……………………… ».

13.  La nouvelle s’est vite répandue dans le …………………….. et
 la supérieure du pensionnat, Mère Théophile, 
 pour préserver son école du ridicule, fait cadenasser les ……………………. du jardin,
 interdisant à tous, d’y entrer. 
 Chaque soir, on y lâche deux grands ………………………………..
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Activité     : Mots manquants.  

1.  Le vendredi 2 décembre, les enfants arrivent devant les 
     grilles …………………………………  Ils commencent à  réciter le …………………………,
     lorsque soudain,  ils tombent à genoux, sur le sol dur du trottoir,

en criant :  « La voilà ! ».  Marie se manifeste à nouveau sous l’aubépine.  
Les genoux des enfants sont indemnes mais leurs bas sont ……………………...................

2. Les deux familles refusent toujours de croire les ……………………………
Monsieur Voisin voudrait qu’ils disent qu’ils n’ont rien vu.

     Mais Fernande ,… ……………………..., répond : « Papa, nous avons vu la Sainte Vierge.  
Tu peux me ………………………….., je dirai toujours que j’ai vu la Sainte Vierge ».  
Madame Degeimbre , aussi est mécontente au point d’envoyer Gilberte dormir 
seule dans son petit ……………………  Cependant, elle l’entendra rêver tout haut :
« Ah ! Comme elle est …………………….. la Sainte Vierge ! ».

3.  Le 8 décembre, le jour de l’Immaculée Conception, une …………………………. de huit à dix 
mille personnes sont massés dans la …………………… et sur le talus de la ……………ferrée.

4.  Les enfants sont projetés à  ……………………………. et récitent tout un chapelet.  

5.  Ce jour-là, plusieurs …………………………. font sur eux des expériences : on les pique, 
on les ………………………………, on promène une flamme sous leur ……………………………..  
Les enfants ne réagissent pas.  Ils ne sentent absolument rien et ne gardent 
aucune …………………………… de ce qu’on leur a fait.

6. Après chaque apparition, les enfants sont séparés et ………………………. à tour de rôle.
Leurs réponses ne varient  pas.

7. Du 29 novembre 1932 au 3 janvier ………………, la Vierge Marie est 
    apparue trente-trois fois aux cinq enfants de ……………………………..
    Une date importante est le 2 juillet 1949, jour où Monseigneur 
    Charrue, ……………………. de Namur a reconnu l’authenticité des faits.
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 genoux –  chapelet  – fermées –  déchirés  – l’aînée – évêque – 
tuer -  Beauraing  - 1933 – voie – lit – rue – belle  – foule –  enfants 
– pince – trace - interrogés – médecins – main 



Activité : 
Comment les enfants voyaient-ils  Marie ?

Pour le découvrir, complète les phrases en écrivant les voyelles manquantes.

*   _ N _      J _ _ N _       F_  L L _      D _

16-17    _ N S.

*    L _ S      _ _ _ X      B L _ _ S  ,

L _      T _ _ N T       R _ S _.

*   _ N      D _ _ X      S _ _ R _ R _.

*   _ N _      R _ B _      B L _ N C H _

_ _ X      R _ F L _ T S    B L _ _ S.

*   _ N      L _ N G      V _ _ L _      B L _ N C.

*   _ N      C H _ P _ L _ T      B L _ N C

_ _       B R _ S     D R _ _ T.

*    _ N      P _ T _ T      N _ _ G _      L _ _

C _ C H _      L _ S     P _ _ D S.

*    _ N      C _ _ _ R      R _ M P L _     D _

L _ M _ _ R _ ,      «  C _ M M _

_ N      C _ _ _ R      D’ _ R ».

*    _ N _      C _ _ R _ N N _

D _      L _ M _ _ R _.

_ _T _ _ R      D _       L _       T _ T _.
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Activité 1 : Les cinq enfants de Beauraing étaient des enfants ordinaires avec une 
famille, des amis, des loisirs, …  Pour mieux les connaître, écris leur prénom à la 
place indiquée.

Il y a 1 frères et 2 sœurs Il y a aussi 2 filles de 
de la famille Voisin     :  la famille Degeimbre     :    

1.………………………………………………………………………        4................................................................................

2.……………………………………..............................................         5.…………………………………………………………

3.................................................................................................

Activité 2 : Ecris dans les ( ), les numéros des prénoms des enfants cachés derriè- 
re chaque proposition.

(        )  Elle a 15 ans et aide sa maman dans le ménage.

(        )  Elle a 13 ans et fréquente l’école comme demi-pensionnaire, 
             c’est-à-dire qu’elle reste jusqu’à 18h30 à l’étude pour faire ses devoirs et

 étudier ses leçons.
(        )  Il a 11 ans et fera bientôt sa profession de foi.

(        )  Leur papa est décédé depuis quelques mois.
            De la campagne, la famille est venue habiter au centre du village.

(        )  Elle a 14 ans et aide sa maman dans le petit élevage familial.

(        )  Il aime marcher avec des échasses et court comme un lièvre.

(        )  Leur papa travaille au chemin de fer.

(        )  Elles jouent à la poupée ensemble.
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Les cinq enfants de Beauraing

Dessin évoquant les apparitions

Gilberte, Albert et Fernande Voisin Gilberte et Andrée Degeimbre
sur le seuil de leur maison

20



  

Activité     1   : Que signifie l’expression suivante : « Cette personne a vraiment
un cœur d’or » ?  Ecris ta réponse dans le cadre.

                

Activité 2      : Pourquoi à Beauraing appelle-t-on la Vierge Marie :
                                                                                       «Notre-Dame au cœur d’or» ?
                      Pour le découvrir, décode ce message et écris-le sur une feuille.

A  du partir décembre 29 ,  / /   enfants les entre bras les de ouverts  Marie aperçoi-
vent en d’au-revoir signe, / / cœur son de rempli lumière, / / comme cœur un d’or./ /
Marie, //  nous en montrant cœur son, // nous deviner fait tout son de maman amour, 
//  écoute qui, accueille qui, comprend qui. //
Marie un a d’or cœur // pour fait aimer et aimé être. // Le de cœur Marie le est du 
reflet cœur Dieu de. //   

Activité 3 : 
                          Et toi, qu’aimerais-tu dire à Marie ? 

1. Sur une feuille, dessine un grand cœur rempli de lumière
  comme un cœur d’or.

2. Découpe des « cartes messages » et écris ce que ton 
cœur d’enfant veut dire à Marie.  

      (un merci, une joie ou une peine)

3. Colle tes cartes-messages sur le grand cœur que tu as 
      dessiné et décore ta feuille.

21
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Activité     :    Au cours de ses apparitions à Beauraing, Marie a prononcé plusieurs 
                    paroles.  Essaye de les replacer au bon endroit.

Au cours de ses apparitions, 
                                   la Vierge Marie dialogue avec les enfants.

Le 2 décembre 1932. 

Albert demande : « Que voulez-vous de nous ? »

Marie répond :« ………………………………………………………………………………… ». 

Elle demande à nouveau :
    «Est-ce que c’est bien vrai que vous serez toujours sages ? »
Andrée répond : « …………………………………………………………………………………………………… ».

Le 17 décembre 1932.

Gilberte demande : 
   « A la demande du clergé, nous vous demandons ce que vous voulez ? »

Marie répond : «  ………………………………………………………………………… ».
Les voyants acquiescent :
   « Oui, nous vous le promettons, nous vous la ferons construire ».

Le 21 décembre 1932.

Gilberte et Albert demandent : « Dites-nous qui vous êtes ? »

Marie répond : « ……………………………………………………………………………………………………… ».
Le 23 décembre 1932.

23

Priez, priez beaucoup. //  Pour  qu’on  vienne  ici  en  pélerinage. //
Je suis la Mère  de  Dieu, la Reine des Cieux.  Priez toujours.  Adieu. //
Je suis la Vierge Immaculée. // M’aimez-vous ?//  Priez toujours. //
Soyez toujours sages. //   Une chapelle. // Je  convertirai les pécheurs // 
Aimez-vous mon fils ? //  Alors, sacrifiez-vous pour moi. //  oui, nous le serons 
toujours. // Adieu // Demain, je dirai quelque chose à chacun de vous en 
particulier // Ce sera bientôt ma dernière apparition.//



Fernande  pose la question : « Pourquoi apparaissez-vous ici  à Beauraing ? »

Marie répond : « …………………………………………………………………………………………………………………..».

Le 28 décembre 1932.     
Marie déclare : « ……………………………………………………………………………………………………………….. »,
puis elle disparaît en écartant les mains.

Le 30 décembre 1932.

Une invitation à la prière est adressée à Fernande : 

                         « ……………………………………………………………………………………………………………….».

Le 1  er   janvier 1933.  

Marie ne dit pas « Bonne année et bonne santé », mais « ……………………………………….……… »
en insistant sur le mot « toujours ».

Le 2 janvier 1933.

Marie confie : « …………………………………………………………………………………………………………………………... 
à chacun de vous en particulier ».

Le 3 janvier 1933.

- Marie promet à Gilberte Voisin : « …………………………………………………………………………………… ».
- A Andrée Degeimbre, Marie dit :
   « ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ». 

- A Fernande, Marie pose la question :

  « ………………………………………………………………………………………………………………………. ».   « Oui ».

  « ………………………………………………………………………………………………………………………. ».   « Oui ».

  Puis, elle a dit : « …………………………………………………………………………………………………………………… ».

  Finalement, elle a dit « ……………………………………….. » en ouvrant les mains.  
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Activité 1     : Travail avec le groupe classe.

Il vient, chaque année à Beauraing, plus de ……………………………… pèlerins.
Des groupes de ………………… pays y sont déjà venus en pèlerinage.

Accueil des Accueil des Accueil des
………………………… ………………………          …………………………

Les ………………………………………. sont entourés de prévenance, d’attention et de 
gentillesse de la part des brancardiers, des infirmiers et des infirmières 
bénévoles.  Dans les grandes assemblées, ils sont installés aux premiers rangs.

Activité 2 : Voici quelques pays d’Europe, d’où partent de nombreux pèlerins  
                     pour venir à Beauraing.  A l’aide d’un dictionnaire, retrouve leur 
         nom  et colorie leur drapeau.

25



  

                                                                        Famille  Marie  Jeunesse

     Activité     :  

      Souligne la phrase 
      que tu préfères.

1. Un soir d’hiver, il y a quelques temps déjà,
Le ciel s’ouvrit pour laisser passer la lumière
À des enfants qui, au début ne savaient pas,
Que ce reflet, c’était le coeur d’or d’une mère.

Ref : Ô Marie Notre-Dame de Beauraing
Ton cœur d’or brille sur notre chemin

2. Dans le jardin où tes deux bras se sont ouverts
Tu dis : Priez ! Priez beaucoup ! Priez toujours !
C’est en toi que nous voulons vivre ce mystère
Afin qu’un jour nous soyons pleinement amour.

3. Tu nous as dit : Je convertirai les pécheurs !
Car bien souvent, le cœur des hommes est malheureux.
Nous savons que tu tournes nos vies vers le bonheur.
Nous y croyons et nous en rendons gloire à Dieu.

4. À ta question : Aimez-vous mon Fils ? M’aimez-vous ?
Nous répondons d’un même oui, d’une même foi.
Suivre ton Fils, c’est vraiment aimer jusqu’au bout
Et accueillir avec toi le don de la joie.

5. Tu affirmas : Je suis la Vierge immaculée !
Je suis la Mère de Dieu, la Reine des Cieux !
C’est un secret qui nous a tous renouvelés
Notre joie s’unit aux amis de Dieu. 

6. Tu nous visites pour qu’on vienne en pèlerinage.
Tu fais d’ici, un lieu de grâces, un lieu de paix,
Sous l’aubépine nous apercevons ton image
Mais dans les Cieux nous te contemplerons en vrai.
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                                                                        Famille  Marie  Jeunesse

1. Dans la nuit soudain brille un coeur
Est-il fait d’or ou de lumière ? Comment ?
Doucement disparaît la peur
Et on entre dans ce mystère. Vraiment !

Ref :   Ô Marie
    Apprends-nous à pardonner

Comme toi, nous laisser transformer
Notre-Dame de Beauraing
Toi qui viens vers nous sur nos chemins

2. Priez beaucoup priez toujours
C’est l’appel brûlant de ton cœur de mère
Tu veux nous conduire à l’Amour
Jusqu’à Jésus ton Fils, notre Lumière

3. Aimer Jésus, t’aimer Marie
C’est le désir que nous souffle l’Esprit
Avec toi, nous voulons chercher
Le seul chemin, la vérité, la vie

4. Mère de Dieu, Reine des Cieux
Prie avec nous le saint Nom de Jésus
Tous ensemble tournés vers Dieu
Reviens, Seigneur, reviens Seigneur Jésus.
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BOITE A OUTILS

1. La belle histoire des apparitions   
 de Notre-Dame de Beauraing

      du 29 novembre 1932 au 3 janvier 1933.

Récit tiré du document audio-visuel présenté au sanctuaire.

Un soir d’hiver, il y a déjà longtemps, c’était le 29 novembre 1932, la Vierge Marie 
est venue du ciel,  à Beauraing, petit village de 2000 habitants au cœur de la 
Famenne.
Elle est venue dans le jardin d’une école se montrer et parler à cinq enfants de la 
localité.
Elle apparaîtra 33 fois durant les froides soirées de l’hiver 1932 – 1933.

Qui sont ces cinq enfants     ?  

-    Il y a un frère et deux sœurs de la famille Voisin.
Fernande, 15 ans, aide sa maman dans le ménage.
Gilberte, 13 ans, fréquente l’école comme demi-pensionnaire, c’est-à-dire qu’elle 
reste à l’étude jusqu’à 18 heures 30 pour faire ses devoirs et étudier ses leçons.
Albert, 11ans, fera bientôt sa profession de foi.

-    Il y a aussi deux filles de la famille Degeimbre.
Andrée, 14 ans, aide aussi sa maman dans le petit élevage familial.
Gilberte, sa petite sœur a 9 ans.
Leur papa est décédé depuis quelques mois.

Que s’est-il passé ce soir du 29 novembre     ?  

Leur  papa  étant  occupé,  Albert  et  Fernande  qui  habitent  rue  de  Dinant,  se 
rendent au pensionnat par la rue de la Genette, pour chercher leur sœur Gilberte. 
Il est 18 heures 30.
Passant devant la maison Degeimbre, ils frappent à la fenêtre.
Andrée et Gilberte sont prêtes à les accompagner.
Les  quatre  jeunes  bien  décidés  montent  l’allée  du  jardin  qui  conduit  au 
pensionnat.

Albert sonne à la porte, se retourne et pousse un cri : « Regardez, la Vierge qui 
se promène en l’air au-dessus du pont ».
Les filles se retournent et voient, elles aussi, la Vierge Marie, qui va et vient au-
dessus du pont du chemin de fer.
Il fait noir, les enfants ont très peur.
Sœur Valéria, la portière, vient ouvrir la porte.
« Regardez, chère sœur, la sainte Vierge au-dessus du pont ».
La religieuse ne voit rien et va chercher Gilberte à l’étude.
Celle-ci, ignorant ce qui se passe, arrive sur le seuil et s’écrie : « Oh ! ».
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Elle aussi aperçoit la belle dame qui leur sourit.
Quelque peu effrayés, les cinq enfants se précipitent dans la rue.
La petite Gilberte tombe, tellement les grands courent vite.  Elle perd sa botte.
Les autres la relèvent et jettent un dernier regard vers le pont.
Marie est toujours là, les mains jointes, les regardant partir.
Rentrés chez eux, les enfants racontent ce qui leur est arrivé, mais on refuse de 
les croire et on se moque d’eux.
Le lendemain, 30 novembre, la belle dame se montre encore au même endroit.

Le 1er décembre, la Vierge Marie apparaît de nouveau au-dessus du pont, puis 
près du houx (toujours là) et enfin sous la branche arquée d’une aubépine,
proche de la grille d’entrée.

Les cinq enfants la décrivent ainsi     :  

C’est une jeune fille de 16 – 17 ans.
Elle porte une longue robe blanche avec des reflets bleus.
Un voile blanc tombe sur les épaules.
Une multitude de fins rayons de lumière lui forment comme une couronne autour 
de la tête.
Elle a les yeux bleus, le teint rosé, les sourcils foncés.
Un petit nuage lui cache les pieds.  Elle sourit.
Elle porte un chapelet au bras droit.

Les enfants n’ont plus peur.
Radieux, ils rentrent à la maison et déclarent :
« Ce n’est pas le diable, ce n’est pas un fantôme, ce n’est pas saint Nicolas, ce 
ne sont pas des garçons qui font peur aux filles, c’est la Vierge.
Elle est bien trop belle ».

La nouvelle s’est vite répandue dans le village et la supérieure du pensionnat, 
Mère Théophile, pour sauver du ridicule son école fait cadenasser les grilles du 
jardin, interdisant ainsi à tous d’y entrer.
Deux grands chiens y sont lâchés chaque soir.

Le 2 décembre, les enfants arrivent devant la grille fermée.  Ils commencent à 
réciter  le  chapelet,  lorsque  soudain,  ils  tombent  à  genoux  en  criant :  « La 
voilà ! ».
Marie se manifeste à nouveau sous l’aubépine.

Albert demande : « Etes-vous la Vierge Immaculée ? ».
La dame fait un signe de tête affirmatif.
« Que voulez-vous de nous ? »
« D’être bien sages ».
Lorsqu’on les interroge sur le sens de ces mots : « être sage », la petite Gilberte 
répond :  « Moi,  j’ai  toujours  pensé  qu’être  sage,  c’est  tout  rapporter  au  Bon 
Dieu ».

Les deux familles refusent toujours de croire les enfants.
Monsieur Voisin voudrait qu’ils disent qu’ils n’ont rien vu.
Mais Fernande, l’aînée, répond : « Papa, nous avons vu la Sainte Vierge.
Tu peux me tuer, je dirai encore que j’ai vu la Sainte Vierge ».
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Madame Degeimbre, aussi, est mécontente au point d’envoyer Gilberte dormir 
seule dans son petit lit.
Depuis la mort de son papa, elle partageait , en effet la chambre de sa maman.
Celle-ci  l’entendra cependant  rêver  tout  haut :  « Oh !  Comme elle  est  belle  la 
Sainte Vierge ».

Le  4  décembre,  les  enfants  prennent  avec  eux  leur  petit  camarade  Joseph 
Degoudenne, âgé de 8 ans, handicapé des jambes et l’oncle d’Andrée,  Eugène 
Havenne, qui est aveugle.
Albert demande un miracle à Marie : « Si vous êtes la Vierge Immaculée, voulez-
vous bien les guérir, en plein jour, pour qu’on nous croie».
En effet, les enfants se disent : « Si Joseph remarche et si l’oncle voit à nouveau, 
on sera bien obligé de nous croire ».
Mais la Vierge se contente de sourire.  Pas trop content, Albert continue : « Quel 
jour faudra-t-il venir, alors ? ».
« Le jour de l’Immaculée Conception ».

Ce jour-là ,  8 décembre, les enfants ont vu Marie plus belle que jamais.
Ils ont récité un chapelet et furent plongés dans l’extase.  La beauté de Marie les 
rend comme insensibles.
Plusieurs médecins ont fait sur eux des expériences.  On les pique, on les pince, 
on promène une flamme sous leur main, les enfants ne réagissent pas.
Ils ne sentent absolument rien.

Certains jours, Notre-Dame dialogue avec les enfants.

Le 17 décembre, Gilberte Voisin interroge : « A la demande du clergé, nous vous 
demandons, ce que vous voulez ? ». 
« Une chapelle », répond Marie.

Le 21 décembre, 
- « Dites-nous qui vous êtes ? ».
- « Je suis la Vierge Immaculée ».

Le 23 décembre, Fernande demande : « Pourquoi venez-vous ici ? »
« Pour qu’on vienne ici en pèlerinage ».

Le 28 décembre, Marie déclare : 
« Ce sera bientôt ma dernière apparition ».

A partir du 29 décembre, entre ses bras ouverts, les enfants découvrent sur sa 
poitrine son cœur rempli de lumière, comme un cœur d’or, précisent-ils.
Quand on dit de quelqu’un : « Il a vraiment un cœur d’or », tu devines, de suite, 
ce que cela signifie ;  Marie, en nous montrant son cœur, nous fait deviner aussi 
tout son amour maternel.

Le 30 décembre, à Fernande, Marie confie : « Priez, priez beaucoup ».

A Gilberte Voisin, le 1er janvier, « Priez toujours ».
Le jour de l’an, Marie ne dit pas comme nous : « Bonne année et bonne santé », 
mais « Priez toujours » en insistant sur le toujours.
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Le 2 janvier, à Fernande : « Demain, je dirai quelque chose à chacun de vous en 
particulier ».

Le 3 janvier, plus de 30 000 personnes sont là.
Les enfants commencent à réciter le chapelet lorsque soudain, les quatre plus 
jeunes tombent à genoux sur les gros pavés.  Ils voient la Sainte Vierge.

Fernande, elle, ne voit rien et se met à genoux.
L’un  après  l’autre,  ils  interrompent  leurs  prières  pour  écouter  Marie  qui 
s’adresse à chacun en particulier.
Elle  confie  un  secret  aux  trois  plus  jeunes,  ajoutant  à  Gilberte  Voisin  « Je 
convertirai les pécheurs.  Adieu ».
A Andrée, Marie se nomme : « Je suis la Mère de Dieu, la Reine des cieux.
Priez toujours.  Adieu ».

On amène les  enfants  pour  l’interrogatoire  habituel.   « Je  n’ai  rien  vu »,   dit 
Fernande en pleurs.  Elle refuse de partir et recommence à prier.
Tout à coup, une grosse boule de feu éclate au pied de l’aubépine dans un fracas 
de tonnerre.
Fernande tombe à genoux et arrête de prier car la Sainte Vierge lui demande : 
- « Aimez-vous mon Fils ? »
- « Oui ».
- « M’aimez-vous ? ».
- « Oui ».
- « Alors, sacrifiez-vous pour moi.  Adieu ».
Fernande fond en larmes.  On la relève pour l’interroger à son tour.

Ainsi  se  termine  la  magnifique  histoire  de  la  Sainte  Vierge  Marie,  venue  à 
Beauraing pour  nous confier  un message,  nous manifester  son cœur d’or  et 
nous inviter à la prière.
Voilà ce que les enfants nous ont transmis.

Une date importante est le 2 juillet 1949, jour où Monseigneur Charue, évêque de 
Namur,  a reconnu l’authenticité  des faits,  ainsi  que l’aspect miraculeux de la 
guérison  de  Mademoiselle  Maria  Van  Laer,  devenue  sœur  Prudentia,  atteinte 
d’une  tuberculose  osseuse  qui  l’avait  rendue  impotente  durant  18  ans  et 
Madame Marie-Madeleine Acar, souffrant d’un cancer de la matrice.

Une autre date importante fut le samedi 18 mai 1985.
Nous avons eu la joie d’accueillir le pape Jean-Paul II.  Il a prié longuement à 
l’aubépine avant de s’entretenir avec les trois témoins encore en vie : Gilberte 
Voisin, Albert Voisin et Gilberte Degeimbre.  Il a ensuite célébré la messe dans 
une prairie où se pressaient plus de 40 000 personnes.
Il nous a invité à prier tout particulièrement pour les vocations.

Actuellement, seule Gilberte Degeimbre est encore en vie.   Elle vit  en Italie et 
revient à Beauraing plusieurs fois chaque année.
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2. Que sont devenus les voyants     ?  

Andrée  Degeimbre,  née  le  19  avril  1918,  épousa  Georges  Van  den  Steen,  de 
Haaltert (Flandre), en 1941. Andrée eut trois enfants : Christian, Yvan et MarieAnge. 
Elle mourut le 11 juin 1978. C‘est le premier décès parmi les cinq témoins.
Elle a laissé le souvenir d’une conviction forte, d’un rare bon sens, d’un franc parler, et 
d’une  fidélité  sans  faille.  Pendant  plus  de  quarante  ans,  elle  a  récité  le  chapelet, 
chaque jour,  à 18 h 30, devant l’Aubépine, même sous la neige.  Sa régularité fut 
interrompue par la maladie de son mari, de septembre 1974 au 3 avril 1975, puis par 
sa propre maladie.  Elle a récité, pour la dernière fois,  le chapelet en public le 29 
novembre 1977, pour le 45e anniversaire de la première apparition.

Fernande Voisin, née le 21 juin 1917, épousa Albert Despas de Bure, (employé dans 
les  bureaux  des  contributions)  en  1941.  Elle  était  infirmière  à  domicile.  Ils 
s’établirent à Namur, en 1954 où elle mourut, le 9 mai 1979, au terme dune longue 
maladie (cancer des reins). Elle eut cinq enfants : Rose-Marie, Michel, Emmanuel, Noël 
et Marie-Françoise.. Elle était la plus effacée des voyants, dit un témoin. Sa vie fut 
généreuse.
C’est à elle que Notre-Dame a demandé, le 3 janvier 1933 « Aimez-vous mon Fils ? » 

Gilberte Voisin,  née le 20 juin 1919, institutrice maternelle, elle épousa Amédée 
Pierret, gendarme,  de Sainte-Marie, en 1945. Il mourut accidentellement, «en service 
commandé», le 22 avril 1953, laissant deux orphelins : Michel et Bernadette. Gilberte 
est alors revenue à Beauraing où elle morte accidentellement le 3 janvier 2003, jour 
du  70ème anniversaire  de  la  dernière  apparition,  à  l’heure  où  Marie  lui  confiait  la 
promesse : « Je convertirai les pécheurs ! »

Albert  Voisin,  né  le  3  septembre  1921,  a  fait  ses  études  chez  les  Frères  à 
Carlsbourg, son service militaire en Irlande et en Allemagne ; il a enseigné deux ans à 
Ottignies  puis  épousa  en 1948 Yvonne Embrechts  de Liège,  employée de bureau. 
Cette année-là, ils sont  partis au Congo belge, à Lubumbashi, ensuite à Kolwézi où 
sont nés leurs trois enfants :  Claude,  Francine et Brigitte.  En 1961, la famille est 
rentrée à Beauraing où Albert  a enseigné, à l’Institut Notre-Dame, fondé en 1949, à 
l’initiative du doyen Lafontaine, et dirigé par les Frères des Écoles chrétiennes. Il est 
décédé le 23 décembre 2003 au terme d’une longue maladie

Gilberte Degeimbre,  née le 13 août 1923, a épousé l’ingénieur André Philippe, en 
1947.  Elle  vit  actuellement en Italie,  avec son mari  et  leurs deux enfants.  Elle  a 
travaillé comme secrétaire.  Elle revient à Beauraing plusieurs fois chaque année.
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3. Mode d’emploi des fiches de l’élève  

Les fiches sont conçues pour être photocopiées facilement pour les élèves.
Elles peuvent être proposées dans un autre ordre et peuvent ne pas être toutes 
travaillées.
Elles sont à choisir en fonction de la classe, du parcours et du timing.

Découvertes bibliques

- Fiche 1 : Jésus en pèlerinage à Jérusalem
- Fiche 2 : Découvrir Marie dans l’Evangile

Porte d’entrée

- Fiche 3 : Beauraing, sois le bienvenu !

Histoire

- Fiche 4 : Le récit des apparitions de Notre-Dame à cinq enfants de Beauraing
- Fiche 5 : Description de Marie par les enfants
- Fiche 6 : Qui sont les cinq enfants ?
- Fiche 7 : Notre-Dame au cœur d’or

Prière

Fiche 8 : Prière à Notre-Dame de Beauraing

Message

Fiche 9 : Le message de Marie

Ouverture sur le monde

Fiche 10 : Quand le touriste devient pèlerin

Chants

Fiche 11 : Sur notre chemin (enfants)
      Toi qui viens vers nous (ados)
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4. Corrigé des fiches de l’élève et clés pédagogiques  

Fiche n°1     : Jésus en pèlerinage à Jérusalem  

ACTIVITE 1
Consignes pour l’enseignant

1. Distribuer les deux fiches d’activités
2. Lire le récit évangélique à haute voix
3. Faire compléter le titre au-dessus de la page et la référence biblique

Corrigé : A 12 ans, Jésus part en pèlerinage à Jérusalem – Luc 2, 41-52

ACTIVITE 2
Consignes pour l’enseignant

1. Répartir les élèves en cinq groupes
2. Attribuer à chaque groupe une partie du texte évangélique à travailler à l’aide 

d’un questionnaire
3. Passer dans les groupes pour s’assurer que les titres trouvés sont adéquats

Corrigé :
Groupe 1 :
1. les parents de Jésus – Jésus
2. ils vont à Jérusalem pour la fête de la Pâque – ils font le pèlerinage
3. il a 12 ans
4. ex : Jésus et ses parents vont en pèlerinage à Jérusalem

Groupe 2 :
1. Jésus – ses parents – les compagnons de route 
2. les parents de Jésus retournent – Jésus reste à Jérusalem – ses parents font 

une journée de chemin – ils reviennent à Jérusalem
3. le verbe « chercher »
4. ex : Jésus reste à Jérusalem

Groupe 3 :
1. les parents de Jésus – les docteurs de la Loi – Jésus
2. les parents de Jésus le trouvent – Jésus écoute et pose des questions – les 

docteurs de la Loi s’extasient
3. dans le Temple 
4. ex : Jésus est retrouvé dans le Temple
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Groupe 4 :
1. ils sont stupéfaits – ils ont souffert – ils ne comprennent pas
2. le verbe « chercher »
3. « Comment se fait-il que vous m’avez cherché ? Ne le saviez-vous pas ? C’est 

chez mon Père que je dois être. »
4. ex : Jésus est chez son Père

Groupe 5 :
1. Jésus – ses parents 
2. Jésus descend à Nazareth – il est soumis  – sa mère garde dans son cœur – 

Jésus grandit
3. Il  grandit  en  sagesse,  en  taille  et  en  grâce sous  le  regard de Dieu et  des 

hommes
4. ex : Jésus rentre à Nazareth

ACTIVITE 3
Consignes pour l’enseignant

1. Donner la parole aux élèves des différents groupes
Suggestions :  un  élève  lit  le  passage  évangélique,  deux  élèves  partagent  le 
travail réalisé par un jeu de questions-réponses et un élève écrit le titre au 
T.N.

2. Approfondir le récit à l’aide des clés pédagogiques

Clés pédagogiques

Chaque année : l’expression montre la fidélité de Marie et Joseph au pèlerinage à 
Jérusalem. Ils partent à pied vers le Temple, lieu sacré de la Présence de Dieu.
Fête de la Pâque : elle rappelle le passage de la Mer Rouge sous la conduite de Moïse. 
Le peuple hébreu est libéré de l’esclavage en Egypte.
Douze ans : c’est l’âge de la profession de foi juive pour les garçons, « la bar mitsva ». 
Jésus devient « fils de la Loi ou du commandement » et il peut lire la Torah dans la 
synagogue.
Chercher : ce verbe revient quatre fois dans le récit évangélique. Joseph et Marie 
cherchent Jésus. L’expression « chercher-trouver » traverse toute la Bible. Il s’agit 
de  la  recherche  de  Dieu  qui  est  au  cœur  de  la  vie  de  tout  croyant.  La  foi  est 
recherche. Le pèlerin est chercheur de Dieu.
Trois jours     : les évangiles sont écrits à la lumière de Pâques et l’expression renvoie à 
la résurrection de Jésus. Elle annonce le passage de Jésus de ce monde à son Père. 
Jésus     :   il écoute et pose des questions. Cette attitude est fondamentale dans toute 
vie humaine.
Au verset  49,  nous  entendons  la  première parole  de Jésus,  la  seule  avant  sa  vie 
publique : « C’est chez mon Père que je dois être. » A chaque instant, Jésus fera  la 
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volonté de son Père qui, le jour de son baptême, dira : « C’est mon Fils bien-aimé en qui 
j’ai mis tout mon amour. »
Marie     :   comme le jour de la naissance de Jésus (Luc 2, 14) et le jour de sa mort sur la 
croix,   elle  dit  « oui »  à  l’événement :  « Sa mère gardait  dans  son cœur tous  ces 
événements. » (Luc 2, 51). Elle montre le chemin de l’espérance.
Marie est toujours en lien avec Jésus. Elle veut que nous le connaissions et que nous 
l’aimions, lui qui est au service de son Père et qui a donné sa vie pour sauver tous les 
hommes. Marie nous conduit à Jésus.

ACTIVITE 4
1. Demander à chaque élève de reprendre le texte évangélique
2. Relire les titres écrits au T.N. et les faire recopier à l’endroit indiqué

Fiche n°2     : Découvrir Marie dans l’Evangile  
L’activité peut être réalisée individuellement ou bien le modèle peut être agrandi pour 
organiser une activité avec toute la classe. 

Fiche n°3     : Beauraing, sois le bienvenu     !  

Consignes pour l’enseignant
Afficher le poster au T.N. et lire le récit.

Récit     : Une balade en famille  
La famille Martin habite en Belgique, dans un petit village.
Pendant les vacances d’été, au déjeuner, papa propose : 
« Aujourd’hui, comme il fait beau, nous partons pour la Famenne ».
Julie et Florian applaudissent.
« Je vais prendre de l’essence », dit papa à ses enfants.  « Aidez maman 
à préparer le pique-nique ! ».
Alors, maman intervient : « Si nous invitions bonne-maman ?  
Les enfants se serreront  un peu ! ».  « Si tu veux », répond papa.
Toute la famille se met en route.  Sur l’autoroute, Julie voit l’indication Beauraing.

- Tiens, dit-elle, nous ne sommes jamais allés à Beauraing.
- Florian ajoute : Je suis curieux de voir ce qui s’y passe.
- Bon, dit papa, on pourrait s’y arrêter.
- Bonne-maman sourit et dit : Ah oui, Beauraing !  Il y a longtemps déjà…
- Longtemps quoi, demandent les enfants.
- Laissez-moi me souvenir…  C’était je crois en 1932, en hiver.  
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     Les journaux parlaient des faits troublants de Beauraing.
     Dans le jardin d’une école, la Vierge Marie est apparue à cinq enfants.  
     Des enfants comme les autres qui ont accueilli son message.
     Chaque année des milliers de pèlerins se rendent à Beauraing pour prier.

Activité 1 :
      

Corrigé
A. Papa, maman, Julie, Florian et bonne-maman.
B. Dans un petit village de Belgique. / Pour la Famenne. / En voiture. /

Durant les vacances d’été / A Beauraing / En 1932, la Vierge Marie est apparue 
à cinq enfants de Beauraing

Activité 2 :
Consigne pour l’enseignant

Ecrire au T.N. les découvertes des élèves.

Corrigé
Un arbre (une aubépine rose), des fleurs, une statue de la Vierge Marie,
un cœur d’or, les bras ouverts, le jeu d’ombre et de lumière, les inscriptions,..

Fiche n°4     : Le récit des apparitions.  

Consigne pour l’enseignant
Chaque élève découpe puis colle les images sur une feuille annexe en respectant un 
ordre chronologique.  Il inscrit un titre au-dessus de chaque image.  (Pour aider la 
classe, l’enseignant peut écrire les titres au T.N. et les proposer aux élèves)

Corrigé
A. Le récit en images.  

Les titres et l’ordre des images sont donnés à titre indicatif.  A chaque élève de 
justifier son choix.

1. Le village de Beauraing.    
Dans toute apparition mariale, le lieu est symbolique.
Le jardin des apparitions de Beauraing se trouve tout près d’un immense talus 
de chemin de fer, haut d’une quinzaine de mètres.  La route franchit ce talus 
sous un pont massif aux larges culées de pierre de taille.
C’est un lieu bruyant car de nombreuses automobiles y circulent  déjà.  Il y a 
aussi le va-et-vient habituel des passants, une voie de chemin de fer aux trains 
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assez fréquents (environ 165 trains par jour, essentiellement de marchandises), 
une école, un pensionnat  de jeunes filles et une communauté de vingt-deux 
religieuses.   Toutes les générations sont présentes en ce lieu bien modeste. 
Marie  vient  rejoindre  des  enfants  au  carrefour  de  Beauraing  comme  aux 
carrefours de nos vies.  C’est elle qui fait les premiers pas, c’est elle qui vient 
nous rejoindre là où nous sommes.

2. La porte du pensionnat.  
Gilberte Voisin reste à l’étude du pensionnat jusqu’à 18 heures 30 pour faire 
ses devoirs et étudier ses leçons.
 A  cette  période  de  l’année,  il  fait  déjà  sombre  dehors.   Son  père  venait 
normalement la reprendre après son travail.  Parfois, sa fille aînée Andrée, le 
remplaçait.

3. Le pont du chemin de fer.  
4. Une aubépine rose.  
5. Les apparitions de Marie   à cinq enfants de Beauraing dans le jardin d’une école.

Elles se sont déroulées durant les temps de l’Avent et de Noël.
Les  apparitions  commencent  par  une  période  d’apprivoisement  au  cours  de 
laquelle Marie n’apparaît aux enfants que de loin et de profil sans leur 
adresser la parole.  Il faut attendre le 1er décembre pour qu’elle se rapproche 
d’eux et se présente de face, pour qu’elle ouvre les bras dans leur direction.   
Marie est lumineuse et resplendissante dans la nuit. 

6. Les grilles du jardin sont cadenassées.  
Pour Mère Théophile, Supérieure des Sœurs de la Doctrine, il s’agit de rêveries 
d’enfants.  Elle met la chaîne à la grille et lâche les chiens.   

7. Gilberte rêve tout haut.  
8. La chapelle.  

Les voyants ont réclamé maintes fois « une chapelle ».
La réalisation tarda par suite de la guerre.  En 1947, la première pierre est 
posée.  La chapelle fut construite de 1947 à 1954, en pierre bleue de la région. 
Elle se présente comme une forteresse inébranlable pour évoquer le triomphe 
de  Notre-Dame  sur  les  forces  du  mal  et  la  puissance  de  son  intercession. 
Chaque jour, l’eucharistie y est célébrée.  Des prêtres sont à la disposition des 
pèlerins pour le sacrement de réconciliation.

B. Première partie.  

1. 1932 / nuit / sœur / école / amuse.
2.  la porte / retourne.
3.  raisonnable / sot / route.
4.  insiste / brillante / pont.
5.  la portière / religieuse / étude.
6.  ignorant /sourit / paroles / effrayés.
7.  courent / une botte.
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8.  mains.
9. racontent /refuse / moque / pleurent.
10. endroit.
11.  houx / aubépine.
12.  peur / fantôme / Saint Nicolas / garçons / belle.
13.  village / grilles / chiens.

C. Deuxième partie.  

1. fermées / chapelet / déchirés.
2. enfants / l’aînée / tuer / lit / belle.
3. foule / rue / voie.
4. genoux.
5. médecins / pince / main / trace.
6. interrogés / identiques.
7. 1933 / Beauraing.
8. évêque.

Fiche n°5     : Description de Marie par les enfants.  

Corrigé
Les enfants la décrivent ainsi :

*Une jeune fille de 16-17 ans.
*Les yeux bleus, le teint rosé.
*Un doux sourire.
*Une robe blanche aux reflets bleus.
*Un long voile blanc.
*Un chapelet blanc au bras droit.
*Un petit nuage lui cache les pieds.
*Un cœur rempli de lumière, « comme un cœur d’or ».
*Une couronne de lumière autour de la tête.

A un jeune qui l’interroge, Andrée répond :
« Elle était si belle et si douce, et si maternelle que ma vie ne sera pas assez 
longue pour le proclamer !
Sa beauté dépassait tout ce qu’un être humain pourrait imaginer,
imaginer de meilleur bien sûr !
Et je t’avoue sincèrement que je vis dans le grand espoir qu’un jour, je lui dirai : 
« Je vous reconnais bien ! ».
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Fiche n°6     : Qui sont l  es cinq enfants     ?  

Corrigé
Activité 1     :  
Il y a trois frères et sœurs de la famille Voisin :

1. Fernande (15 ans).
2. Gilberte (13 ans).
3.  Albert (11 ans).

Leur  père,  Hector  Voisin,  originaire  de  Beauraing,  est   modeste  employé  aux 
chemins  de  fer  belges.   Il  arrondit  ses  revenus  comme ouvrier  peintre  à  ses 
heures.  D’opinion de gauche mais croyant, il ne pratique pas, sa femme non plus. 
Celle-ci,  Marie  Perpète,  originaire  de  Froidfontaine,  tient  un  petit  magasin  de 
papiers peints et de couleurs.

Il y a aussi deux  filles de la famille Degeimbre : 
4. Andrée (14 ans).
5. Gilberte (9 ans).

Leur père vient de mourir subitement six mois avant les apparitions.
Veuve  à  34  ans,  leur  mère,  Germaine  Degeimbre-Barbier,  ne  peut  continuer 
l’exploitation de la ferme de Cumont (Wancennes).
Le premier mai 1932, elle quitte la campagne et elle vient habiter au centre de 
Beauraing.  Elle va vivre de l’élevage de quelques vaches et de la vente du lait.  Elle 
est catholique pratiquante de tendance libérale. 

Activité 2     :  
(1), (2), (3), (4, 5), (4), (3), (1, 2, 3), (2, 5).

Fiche n°7     : Notre-Dame au cœur d’or.  

A  Beauraing,  Marie  a  voulu  que  l’ensemble  de  ses  apparitions  trouve  son 
couronnement dans la révélation de son cœur d’or.
Ce symbole du cœur parle de soi.
D’une personne pleine de délicatesse ne disons-nous pas spontanément qu’elle a un 
cœur d’or ?
Les 4 et 17 décembre, elle confirme son désir que l’on construise une chapelle à 
Beauraing,  ce  qui  indique  clairement  que  Beauraing  doit  devenir  un  lieu  de 
pèlerinage, c’est-à-dire un lieu de conversion des cœurs.
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Corrigé
Activité 2     :  

A partir du 29 décembre, les enfants aperçoivent entre les bras ouverts de Marie 
en signe d’au-revoir, son cœur rempli de lumière comme un cœur d’or.
Marie, en nous montrant son cœur, nous fait deviner tout son amour de maman, qui 
écoute, qui accueille, qui comprend.
Marie a un cœur d’or, fait pour aimer et être aimé.  Le cœur de Marie est le reflet 
du cœur de Dieu.

Fiche n°8     : Prière à Notre-Dame de Beauraing.  

Consigne pour l’enseignant
Prière à décorer (enluminer) par chaque élève et à proposer en classe.

Fiche n°9     : Le message de Marie.  

Le message de Beauraing, c’est avant tout une invitation à la prière.
Le jardin de Beauraing devient un jardin de prière.
La prière que Marie est venue prier à Beauraing, c’est le chapelet.
Les mystères du Rosaire sont un chemin de joie et de lumière qui passe par la 
douleur pour parvenir à la gloire à la suite du Christ.
Les enfants ont récité le chapelet pendant les apparitions, avec ferveur.
Après l’adieu du 3 janvier 1933, chaque soir, à 18 heures 30, ils l’ont récité au 
jardin des apparitions, été comme hiver, parfois dans la neige, tous les cinq côte à 
côte.  Si ce n’était pas possible, ils le récitaient à la même heure, en union avec 
ceux qui étaient sur place.

Corrigé

Le 2 décembre 1932 : - Soyez toujours sages.
- Oui, nous le serons toujours.

Le 17 décembre 1932 :  Une chapelle.
Le 21 décembre 1932 :  Je suis la Vierge Immaculée.
Le 23 décembre 1932 :  Pour qu’on vienne ici en pèlerinage.
Le 28 décembre 1932 :  Ce sera bientôt ma dernière apparition.
Le 30 décembre 1932 :  Priez, priez beaucoup.
Le 1er janvier 1933 : Priez toujours.
Le 2 janvier 1933 :  Demain, je dirai quelque chose à chacun de vous en particulier.
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Le 3 janvier 1933 :  - Je convertirai les pécheurs.
- Je suis la Mère de Dieu, la Reine des Cieux.
   Priez toujours.  Adieu.
- Aimez-vous mon Fils ?
- M’aimez-vous ?
- Alors, sacrifiez-vous pour moi.
- Adieu.

Fiche n°10     : Quand le touriste devient pèlerin  

Activité 1     :   
Corrigé

200.000 pèlerins.
50 pays.
Accueil des familles.
Accueil des jeunes.
Accueil des malades.

Les malades sont entourés de prévenance, …

Activité 2     :  
Irlande, Grande-Bretagne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne, France, 
Suisse, Portugal, Espagne, Italie.

Fiche n°11     : Chants  

Il est possible d’acquérir un CD comprenant l’enregistrement des chants.
(versions chantée et instrumentale)

Les deux chants avec les accords de guitare sont repris dans les deux pages qui 
suivent.
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VIENS  A  BEAURAING !

Par la bouche des enfants, 
Marie a laissé un message d’espérance :

la force de la prière,
le secret de l’amour donné et reçu

et la beauté du pardon.

Tu te poses la question du sens de la vie,
tu cherches le bonheur,

tu désires mieux connaître Jésus
et te rapprocher de lui,

compte sur Marie au cœur d’or.

Elle veille sur toi comme une maman,
elle t’écoute et te comprend,

elle te prend par la main
et te conduit à Jésus, son enfant,

le Fils bien-aimé de Dieu.

Aimé de Dieu,
ouvre ton cœur à l’Esprit Saint,

tu recevras la paix, 
l’espérance pourra  naître
et grandir chaque jour. 
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	Fernande  pose la question : « Pourquoi apparaissez-vous ici  à Beauraing ? »	
	Marie répond : « …………………………………………………………………………………………………………………..».	
	Le 28 décembre 1932. 

	Leur papa est décédé depuis quelques mois.
	C’est une jeune fille de 16 – 17 ans.
	Elle porte une longue robe blanche avec des reflets bleus.


