Magnificat !
pour 70 ans de grâces mariales

Supplément au Bulletin Interparoissial IBC.COM de mars 2017

« En septembre dernier, nous étions passés, mon
mari et moi, prier Notre-Dame de la Prière de l’IleBouchard. Nous lui avions spécialement recommandé une
de mes filles qui attendait une naissance fin novembre et
qui venait de partir avec son mari et ses deux enfants en
Outre-Mer pour une durée de trois ans probablement.

Au jour où je vous écris, ma maman est guérie de son
cancer, et notre ami opéré, après mise dans le coma,
remarche.
Je suis venue, tout particulièrement, remercier la Vierge
Marie. Par amour pour notre Sainte Mère j’y reviendrai
dans deux ans. »

Une petite fille est née. Malgré une troisième césarienne, la
maman s’est bien remise.

***
« De passage à l’Ile-Bouchard, nous avons demandé à
Notre-Dame de la Prière d’intervenir auprès de son Fils
pour le soulagement des douleurs du dos de mon frère qui
n’en dormait plus la nuit depuis deux mois.

Nous tenons à remercier pour toutes les grâces que nous
avons reçues en invoquant la Sainte Vierge, notre
« intermédiaire » près du Seigneur. »

Le 1er août, mon frère
me téléphonait qu’il
pouvait, enfin, dormir
depuis trois jours. Il
n’est pas guéri mais il
ne souffre plus.»

***
« Nous étions parmi
vous il y a un an pour la
fête de l'Assomption et
aujourd'hui, nous voulons
rendre grâce à Dieu avec
vous pour notre troisième
enfant, né grâce à
l'intercession de Notre
Dame de la Prière. Parents
de deux filles, nous
essayions d'avoir un
troisième enfant depuis plus
de 2 ans, en vain...

***
« Mon mari a fait
deux AVC. Il avait perdu
tous ses repères. J'ai dû
le faire hospitaliser en
maison spécialisée. J’ai
fait deux neuvaines à
Notre-Dame de la
Prière. Mon mari est
maintenant guéri, même
les docteurs n’y comprennent rien. Moi je sais que c’est la
Sainte Vierge qui a obtenu cette grâce. Personnellement je
ne connaissais pas l’Ile-Bouchard. J’ai reçu cette neuvaine
qui m’a touchée. La Vierge Marie veillait. »

Nous avons confié ce désir
et cette longue attente à
Marie, la priant plus
particulièrement pour cela le jour de sa fête, devant sa
statue, à L'Île Bouchard, et notre petit garçon est né un 13
mai, jour de la Fête de Notre-Dame de Fatima.
Nous voulons y voir un signe de Marie qui a promis de
donner du bonheur dans les familles... Merci Marie pour le
Bonheur que tu mets dans notre famille, merci pour ce
petit garçon qui est vraiment signé de toi ! »

***
« Merci à vous tout particulièrement, après mon
passage à L’Ile-Bouchard ma vie a changé, mon mari qui
était très nerveux, irritable s'est trouvé apaisé. Comme vous
me l'avez conseillé en confession j'ai offert ma communion
pour lui, j'ai beaucoup pleuré pendant la
communion .Quelque chose s'est passé, il faut dire que
juste avant la messe, le dominicain présent lui a mis les
mains sur l'épaule, »

***
« Venus il y a 4 ans sur l’Ile-Bouchard pour demander
à la Vierge Marie quelques grâces.
- La guérison du cancer de ma maman
- Que notre ami remarche, celui-ci mordu par son rat en
cage lui a donné la paralysie de ses muscles.
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« Etant une habituée du pèlerinage de la Fête de
l’Immaculée Conception début décembre où je me rends à
l’Ile-Bouchard en car avec une amie depuis au moins 15
ans.

« J’étais venu expressément à l’Ile-Bouchard dans
l’unique but de confier ce que je vivais à ce moment précis
de ma vie à la Sainte Vierge.
Je revenais à cette époque de deux années passées dans
une école de prière et d’évangélisation. J’y étais entré dans
l’attente de l’appel de Dieu sur ma vie et pensais très
fortement à la consécration et à une vie religieuse. J’en suis
sorti amoureux d’une jeune femme rencontrée là-bas.

Ayant reçu une grâce pour un jeune couple qui voulait se
séparer avec une petite fille. Depuis ils sont revenus
ensemble, se sont mariés et ont eu un petit garçon. »
***

Passée la surprise première de ces sentiments, je me suis
peu à peu rendu compte que j’avais le désir de partager
ma vie auprès d’elle. Elle était à ce moment extrêmement
indécise concernant ses sentiments pour moi et ne désirait
nullement s’engager. C’est pourquoi quelque temps après
j’ai fait ma demande en mariage et nous nous sommes
mariés dans les mois qui
ont suivi. »

« En l'année de la miséricorde, avoir eu la joie de
donner le sacrement de réconciliation, de prier et de
marcher ensemble a été une joie et un grand bonheur.
La découverte du message de la Vierge Marie, et du
sanctuaire m'a permis de vivre cette session comme une
retraite spirituelle tout en
vivant des rencontres riches et
en confiance.
Je pensai découvrir le message
de Marie à l’Ile-Bouchard seul,
mais le Seigneur a mis sur
mon chemin une communauté.
Cela a été un bon début de
repos : il a été spirituel et
priant comme je le souhaitais.
Il a été aussi d'être un prêtre
en vacances au milieu de
familles en session ! »
Un prêtre

***
« Je suis allée à l’IleBouchard avec mon fils et
son épouse et leurs quatre
filles.
Nous avons assisté à la
messe et l’après-midi
visionné le témoignage de
Jacqueline, et ensuite nous
sommes revenus devant la
Vierge prier avant notre
départ.

***

Au moment de monter en
voiture une de mes petites
filles nous dit : « Moi je
retourne, j’ai un secret à
dire à Marie ». En disant
cela, elle se met à courir
vers l’église. Arrivée
devant la Vierge, elle se
met à genoux, regardant
discrètement à droite, à
gauche, pour ne pas gêner
les personnes qui priaient,
et rapprochant les deux
paumes de ses mains je la
voyais absorbée dans sa
prière à Marie, peut-être 3
ou 4 minutes, puis se
relève discrètement, elle
revient vers moi en disant : « Ca y est Mamie, j’ai dit mon
secret à Marie, j’ai demandé à Marie un petit frère », toute
heureuse.

« Seigneur, merci pour ce
temps passé en ta présence.
A cette époque, nous
souffrions beaucoup dans la
famille de mon mari, de la
séparation de ses parents, qui
a eu lieu dans des
circonstances catastrophiques
et violentes.
Mon beau-père ne voulait plus
nous voir, et ne connaissait pas
nos enfants. Le divorce n'était
pas encore prononcé, et nous,
les enfants, étions pris à partie
sans arrêt. C'était très lourd,
surtout quand on est jeunes
mariés, et jeunes parents...
Lors d’un week-end à L’Ile- Bouchard, j'avais confié à Marie,
dans l'église paroissiale, mes beaux-parents, et je lui avais
demandé, dans la confiance, leur réconciliation...

Au même moment mes enfants nous annonçaient une
nouvelle naissance. Je leur fais part du secret de ma petite
fille et mon fils de répondre : « Alors ! C’est un envoyé du
Seigneur. Que le Seigneur le prenne pour être prêtre. »
Ce cher petit garçon est arrivé juste 9 mois après la prière
de ma petite fille. Un très grand bonheur est arrivé chez
nos enfants. »

Et bien il se trouve que, 10 ans après ma première
demande, Marie a fait un miracle ! Il y a un an, mon beaupère a quitté la compagne pour laquelle il avait quitté ma
belle-mère. Et au mois de novembre dernier, il a voulu
reprendre contact avec ma belle-mère, ce qu'elle a accepté.
Depuis, ils se revoient régulièrement, et sont en train de
reconstruire leur couple. »
***
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« Nous remercions la Sainte Vierge d’avoir aidé notre
fille à guérir de la leucémie. Alors qu’elle était hospitalisée
et qu’elle était perdue, mon mari et moi sommes allés prier
à l’Ile-Bouchard. C’est un lieu que l’on ne connaissait pas
car nous ne sommes pas de la région.
Mais une semaine avant cette date du 20 juillet, en allant
à la messe j’ai vu une affiche de l’Ile-Bouchard et j’ai dit à
mon mari il faut y aller. Nous ne savions pas où l’IleBouchard se trouvait. Notre fils, qui a donné deux fois la
greffe à sa sœur, se trouvait dans une église à Bordeaux, à
la même heure que nous quand nous étions en train de
prier. C’est vraiment une sacrée coïncidence !
Le lendemain du 20 juillet, notre fille sortait de l’hôpital
sans jamais y retourner ».

***
« Notre fille aînée nous a quittés pendant 18 ans pour
vivre à l’étranger. Nous n’avons jamais rompu les liens
durant ces longues années, nous invoquions Jésus et l’Esprit
Saint pour qu’Ils viennent éclairer sa vie (prières par
l’intermédiaire de Notre-Dame de la Prière).
Peu de temps après, nous avons vu revenir notre fille avec
sa valise et réintégrer le domicile parental. Elle a décidé de
tourner la page de sa vie antérieure et recommence une
re-naissance entourée de l’amour de ses parents et aussi
en retrouvant la Foi. Alleluia Seigneur !
La 2ème grâce reçue fut pour notre fils handicapé
psychologiquement car il est bi-polaire à tendance
suicidaire. Sa maladie a été étiquetée il avait 17 ans, il en a
aujourd’hui 37. Durant 20 ans il a fait 12 tentatives de
suicide dont 2 auraient pu mal se terminer. Pour lui aussi
nous sommes venus le confier à
Notre-Dame de la Prière.

***
« Lors de mon dernier pèlerinage
de l’association St Jean à l’Ile-Bouchard,
à l’occasion de ma confession, j’ai reçu
une grâce de paix intérieure et de
délivrance de pensées récurrentes,
jamais éprouvées par la suite et surtout
dans la durée, au cours de confessions
antérieures.

Le Seigneur a entendu nos prières
et nos souffrances et depuis 3 ans
notre fils va mieux, il a reconnu et
accepté son handicap et n’a pas
fait de nouvelles tentatives de
suicide.

J’y vois donc tout de même un geste de
la « Belle Dame ».
Je veux remercier Notre-Dame de la
Prière. »

Merci à Notre-Dame de la
Prière ! »
***
« Il y a quelques
années suite aux JMJ de Rome,
nous avons eu l’occasion de
passer par l’Ile-Bouchard et
nous avions confié à la Vierge
Marie notre désir d’avoir des
e n fa n t s e t n o t re p ro j e t
d’adoption.

***
« En juillet dernier, j’accompagnais
un groupe d’enfants de 10-12 ans, au
camp de l’Eau Vive.
Dans une des chapelles, il y a une
statue de Notre-Dame de l’Ile-Bouchard.
Un matin, comme je devais parler aux
enfants, mais n’ayant pas d’idée sur ce
que j’allais leur dire, je les ai emmenés
dans la chapelle pour leur raconter
l’histoire de cette apparition qu’ils ne
connaissaient pas. Je simplifiai un peu le
récit, qu’ils écoutaient avec attention. A la fin du récit, je
proposai aux enfants de réciter trois Je Vous salue
Marie, et de dire le dernier les bras en croix, comme la
Sainte Vierge l’avait demandé aux voyantes.

nous attendait.

Peu de temps après, nous
recevions un appel de la
présidente de l’association de
l’œuvre d’adoption pour nous
annoncer qu’une petite fille

Nous avons rendu grâce pour ce merveilleux cadeau
que le Seigneur nous faisait en nous confiant cette
petite fille puis un petit garçon, mais nous avions
totalement oublié notre passage à l’Ile-Bouchard, NotreDame de la Prière était passée aux oubliettes…

Aussitôt, les enfants suivirent avec enthousiasme. Puis il
fallut quitter la chapelle pour retourner à leurs activités. Les
enfants se levèrent spontanément, se mirent en file pour
aller embrasser la main de la statue de Marie. Comme
certains étaient trop petits, je les prenais et les soulevais
pour qu’ils embrassent la main de la statue. Plusieurs me
dirent alors : « ma sœur, tu fais comme Jacqueline ! » Les
enfants repartirent ravis.

Suite à une session des familles à Chézelles, nous avons
appris à mieux connaitre le message de l’Ile-Bouchard
et avons pu mesurer combien Notre-Dame de la Prière
avait mis du bonheur dans notre famille.
Après deux enfants adoptés, nous avons pu accueillir 5
naissances biologiques. Nous avons maintenant 7
enfants.

Le soir, tous les jeunes du camp sont réunis pour la prière
commune ; comme le père commençait le Je Vous salue
Marie, une vingtaine d’enfants du groupe auquel j’avais
raconté les apparitions, tombait à genoux et les bras en
croix récitait la prière à Marie, sans aucun respect humain ;
ils firent ainsi jusqu’à la fin du camp. »

Merci à Notre-Dame de la Prière pour nos enfants,
pour toutes les grâces reçues dans notre famille. »
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« Séjournant en Touraine je suis venue presque
désespérée déposer mes intentions au pied de la Vierge
Marie dans l’église Saint-Gilles : un travail pour mon
mari et un enfant à aimer.

« Nous avons vécu une excellente retraite sur
beaucoup de plans. Les enfants ont aussi vécu beaucoup de
choses et étaient heureux.
Nous voulions juste vous dire merci de nous avoir permis
de vivre Pâques en famille et d’une façon plus intense et
plus profonde. »

Mon mari n’a pas eu le poste souhaité, mais je suis
tombée enceinte 2 jours après mon passage à l’IleBouchard et un petit garçon est né quelques mois
après.

***
Témoignages suite aux Vacances
Spirituelles et Familiales à Chézelles

Dans la foulée de cette naissance, mon mari a été
admis dans une école de la fonction
publique. Cette réussite lui a permis donc
d’envisager s’il le souhaitait la sécurité de
l’emploi jusqu’à la retraite. Elle me
permet également de rester au foyer
alors que notre situation économique
devenait préoccupante.

« Des vacances familiales, dans
un superbe cadre, tant par les lieux que
par les personnes qui nous reçoivent. Nous
repartons ressourcés, joyeux et désireux de
mettre toujours davantage le Seigneur
dans notre vie, sous la protection de notre
maman du ciel. »
« On se sent accueilli ! De vraies
vacances familiales où tout est « géré »,
organisé pour qu’on se sente bien. Le fait
de n’avoir à s’occuper de rien nous permet
de mieux apprécier les temps de partages,
aussi bien en couple, qu’avec les enfants et
la « bonne place » de la prière toujours en
rapport avec notre vie. Le bonheur en
famille ! »

Nous disons toute notre reconnaissance à
Notre-Dame la Prière. »
***
« Je suis très heureuse aujourd’hui de
pouvoir vous annoncer une grande joie
qui est arrivée au sein de notre famille.
Nous avons eu enfin après 4 ans et 8
mois d’attente le bonheur de serrer
contre notre cœur notre petite fille de 8
mois d’origine vietnamienne.Toutes les
démarches de l’adoption sont des étapes
les plus stressantes que j’ai pu connaître.
Cela n’a pas été facile de pouvoir avoir le
droit d’adopter un enfant étranger car
nous étions déjà parents de 5 enfants.
Mais j’ai voulu me battre, en ayant
toujours su qu’il n’y aurait jamais assez
de parents pour voir un jour tous les
orphelinats du monde entier fermer leurs
portes. Pour nous c’est un véritable
miracle ! »

« Ces journées passées à
Chézelles ont apporté de l’unité dans notre
famille, par des temps ensemble de loisirs
et de prière. Nous avons été touchés par
l’amour de Marie. Très bonne idée cette
journée en couple. Quel bonheur de voir
notre fille s’être fait des amis alors que
c’est difficile pour elle-même lors de
sessions familiales. »
« Ces vacances nous ont tout
d’abord rapproché du Seigneur, ont
apporté une dimension plus profonde à
notre mariage, nous ont épanoui tous les 5
de façon exceptionnelle ! Nous vous
remercions infiniment d’avoir pris en
charge nos enfants. C’est la 1ère fois, depuis
que nous sommes parents, que nous
pouvons ainsi nous retrouver et prier
vraiment ! »

***
Témoignages suite au Triduum
Pascal des jeunes familles
« Qu’il fait bon de se retrouver
au calme, loin des turbulences de la
région parisienne. (…) Merci Seigneur
pour cette paix profonde que tu m’as donnée depuis
Pâques et que j’ai ressentie comme un cadeau de Marie. »

« Nous sommes venus chercher
en famille la joie, la paix, le repos… et nous avons trouvé
Marie qui nous donne tout cela et bien plus encore. Ce lieu
est béni et plein d’avenir. »

« Merci de nous avoir permis de passer ce Triduum
pascal à l’Ile-Bouchard. Merci pour l’organisation, l’accueil,
le service enfants…..
C’était pour nous une très belle retraite et nous avons été
très heureux de la partager avec nos enfants et avec
d’autres familles. Nous avons particulièrement apprécié le
chemin de croix. »

« Merci Seigneur pour ces quelques jours passés
ici. Nous ne savions pas du tout ce qui nous attendait,
hormis l’espérance du repos (…) Et nous avons reçu audelà du repos physique…. Le goût renouvelé du chapelet et
la proximité de notre Maman du Ciel, ta mère. »
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