Une brève histoire de l’image de

Notre-Dame du Bon Conseil
• Les annales qui remontent au règne de Paul II
(1464–71) relatent que l’image de Notre-Dame, tout
d’abord appelée « La Madonna del Paradiso », à présent mieux connue sous le nom de « Madonna del
Buon Consiglio », apparut à Genazzano, une ville près
de Rome, le jour de la St-Marc, le 25 avril 1467, dans
la vieille église de Sainte-Marie, confiée aux soins des
Augustiniens depuis 1356.
• Selon la tradition, elle viendrait d’Albanie. L’image
avait en effet disparu de son église d’origine, et un espace
vide de la dimension exacte de l’image était toujours visible dans l’église albanienne.
• En 1630, Urbain VIII lui-même se rendit à Genazzano en pèlerinage, comme le fit ensuite Pie IX en 1864.
• Le 17 novembre 1682, Innocent XI fit couronner
l’image d’or à la Basilique du Vatican.
• En 1727, Benoit XIII accorda au clergé de Genazzano
un Office et une Messe de Notre-Dame pour le 25 avril,
anniversaire de l’apparition, la fête étant maintenue un
jour plus tard partout ailleurs afin de ne pas empêcher la
célébration de la fête de saint Marc l’Évangéliste.
• Le 2 juillet 1753, Benoit XIV approuva l’Union pieuse
de Notre-Dame de Bon Conseil pour la masse des fidèles
et s’engagea lui-même dans l’Ordre en tant que fondateur.
Pie IX en était membre ainsi que Léon XIII.

1 Votre pèlerinage sur terre est
semé d’embûches.
1 Vous avez ainsi besoin de
conseils pour les problèmes sérieux
de la vie.
1 Rappelez-vous que Jésus vous
a donné une Conseillère, Notre-Dame
de Bon Conseil, qui ne vous laissera
jamais tomber.

Fête de Notre-Dame du Bon Conseil
— le 26 avril
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Allez vers votre Mère Céleste avec la confiance
et l'abandon d'un enfant.
Recommandez-vous à ses conseils prudents,
car Elle est votre Mère du Bon Conseil.

Prière du pape Pie XII :

Notre-Dame du Bon Conseil —

l’image miraculeuse

Sainte Vierge, mus par
l’incertitude douloureuse
dont nous faisons l’expérience en recherchant
et en trouvant le VRAI
et le BIEN, nous nous jetons à vos pieds et Vous
invoquons sous le doux
nom de MÈRE DU BON
CONSEIL.

• L’icône qui est peinte sur une fine feuille de plâtre

fut observée suspendue dans les airs sans le moindre
support apparent ; ainsi, la tradition raconte qu’on aurait
pu entourer l’image d’un cerceau sans le toucher.
• Le pape Paul II ordonna une enquête rigoureuse de
la nature miraculeuse de l’image et des évènements entourant son arrivée à Genazzano.
Les observations suivantes furent établies :
1) La peinture qui avait été réalisée sur une fine couche
de porcelaine ou de plâtre de l’épaisseur d’une coquille
d’œuf n’aurait pas pu être retirée de son milieu d’origine
(où que ce fut, personne ne le savait) par voie humaine.
2) La fine couche de porcelaine ou de plâtre se tient
à la verticale sans support d’aucune sorte si ce n’est un
rebord étroit sur lequel il repose.

Nous Vous en prions : venez à notre aide en ce
moment de notre séjour sur cette terre, alors que les
ténèbres de l’erreur et du mal conspirent ensemble
pour égarer nos esprits et nos cœurs.

• Toute l’Italie est venue voir l’image sainte ; les villes

et villages se rendirent en pèlerinage. De nombreux évènements merveilleux se produisirent, de nombreuses faveurs ont été accordées…
• La très belle image de Marie apparut sur le mur sans
intervention humaine.
• Le nombre de guérisons était si considérable qu’un
notaire fut nommé pour établir un registre des cas les plus
importants.
• Ce registre, conservé jusqu’à aujourd’hui, enregistra
171 miracles du 27 avril au 14 août 1467.
• Des conversions, guérisons et des grâces demandées
spécialement, se trouvent dans la liste des nombreux évènements extraordinaires se rapportant à l’image.
• L’image miraculeuse est toujours, à ce jour et depuis
plus de 500 ans, suspendue dans les airs par elle-même.
• Un nombre innombrable de miracles ont été attribués
à la pieuse intercession de Notre-Dame du Bon Conseil.

Siège de la Sagesse et Étoile de la Mer, éclairez
les victimes du doute et de l’erreur afin qu’elles ne
soient pas tentées par le mal qui se déguise en bien ;
renforcez-les contre les forces corruptrices et hostiles de la passion et du péché.
Mère du Bon Conseil, obtenez pour nous de votre
Divin Fils l’amour de la vertu et la force de choisir,
dans des situations incertaines et difficiles, la voie
qui est agréable à notre salut.
Soutenus par votre main, nous pourrons alors
progresser sans encombre le long des chemins indiqués par le Verbe et l’exemple de Jésus notre Sauveur,
suivant le Soleil de la Vérité et de la Justice, dans la
liberté et la sureté, à travers le champ de bataille
de la vie sous la conduite de votre Étoile maternelle,
jusqu’à ce que nous atteignions le bon port du salut,
afin de jouir avec Vous de la paix sincère et sans fin.
Ainsi soit-il.

