
Allocution de remerciement prononcée à Loyola le 10/07/2014. 

Au nom de tous les pèlerins venus de la Belgique, je tiens à remercier, du fond 

du cœur, Maman Toni, Papa Pedro, Padre Agustin et Valentine qui nous ont 

permis d’entrer dans l’école de Jésus et de Marie, au cours de ce pèlerinage, en 

nous permettant de visiter et de prier dans des endroits où la Vierge Marie 

s’est manifestée.  

Je profite de cette occasion pour demander pardon à vous, amis de la Vierge 

Marie d’Espagne, de tout ce que nous avons fait mais que n’avez pas apprécié. 

Que pouvons-nous retenir de ce pèlerinage ? 

De CALATAYUD à LOYOLA (où nous sommes) en passant par AVILA – ALBA TORMES – 

FATIMA – SANTAREM – COMPOSTELLE – SANTILLANA DEL MAR – 

GARABANDAL, la Vierge Marie et Son Fils nous rappelle l’Evangile selon Saint 

Matthieu 11, 25-27 :  

En ce temps-là, Jésus prit la parole : 

« Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as 

caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. 

Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. 

Tout m'a été confié par mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, 

et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le 

révéler. » 

A tous ces endroits visités, ci-haut cités, nous y avons appris beaucoup : 

Le miracle eucharistique de Santarem nous rappelle que Jésus est réellement 

dans le Saint Sacrement de l’Eucharistie. Il nous aime tant et nous invite à 

l’adorer. Lui Seul peut toucher nos cœurs et les transformer en temple de 

l’Esprit Saint. 

A Fatima, à Garabandal et ailleurs où  la Vierge Marie s’est manifestée, Elle 

s’est adressée aux gens simples tels que les bergers, les pauvres de cœur, sans 

oublier le cas d’Ignace de Loyola que le Seigneur a d’abord dépouillé de ce qui 

l’encombrait avant de le mettre à son service. 



En effet, en reprenant les mots de l’abbé Laurent Laroche du Mouvement 

Sacerdotal Marial (MSM), la Vierge Marie nous demande de :  

1. Prier : c’est-à-dire faire une prière venant du fond du cœur. 

2. S’offrir / se consacrer : c’est-à-dire se remettre entièrement aux cœurs 

sacrés et immaculés de Jésus et Marie. 

3. Souffrir : c’est-à-dire accepter de porter notre croix ou celle des autres et 

suivre Jésus-Christ pour notre conversion. 

4. Se taire : c’est-à-dire dire ce qui nous construit et qui construit l’autre en 

prenant comme modèle la Vierge Marie qui a tout gardé dans son cœur. 

Je tiens, personnellement à souligner que notre arrivée à Garabandal qui a 

coïncidé avec celle de Jacinthe, une des voyantes du lieu, n’est pas le fruit du 

hasard. La Vierge Marie nous a montré qu’Elle nous attendait par le geste 

suprême d’embrasser la croix de son Fils qu’Elle a, Elle-même, embrassée. De 

ce geste, je présume qu’Elle a voulu nous rappeler les paroles de l’Evangile où 

son Fils Jésus-Christ nous dit :  

« Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge 

de sa croix chaque jour, et qu'il me suive » Luc 9, 23. 

Chers amis espagnols de la Vierge Marie Notre Dame de Kibeho, en guise de 

souvenir de ce pèlerinage, nous offrons à chacun d’entre vous une statue de la 

Vierge Marie au Cœur d’or (Vierge apparue à Beauraing – Belgique) qui a 

promis de convertir les pécheurs. Récitez régulièrement la prière qui 

accompagne cette statue pour recevoir les grâces promises. 

Encore une fois, merci pour votre accueil. 

 

Pour les pèlerins venus de Belgique, 

Jean-Baptiste HATEGEKIMANA. 

 


