Une courte histoire du titre

Marie Secours des chrétiens
• Toute la chrétienté a été sauvée par Marie Auxilia-

trice lorsque les catholiques de toute l'Europe ont prié le
Rosaire. La grande bataille de Lépante a eu lieu le 7 octobre 1571. Pour cette raison, cette date a été choisie pour
la fête du saint Rosaire. En 1573, le pape Pie V institua
cette fête en remerciement pour la victoire décisive de
la chrétienté sur l’Islam. Saint Pie V résolut d'ajouter un
titre de plus dans les Litanies de Notre-Dame : Auxilium
Christianorum, « Secours des chrétiens ».
• Vers la fin du XVIIe siècle, l'empereur Léopold 1er
d'Autriche se réfugia dans le Sanctuaire de Marie Auxiliatrice à Pasau, où 200 000 Turcs ottomans assiégèrent la
capitale Vienne, mais une grande victoire eut lieu grâce à
Marie Auxiliatrice : le 8 septembre, fête de l'anniversaire
de Notre-Dame, des plans ont été établis pour la bataille.
Le 12 septembre, fête du saint Nom de Marie, le roi polonais Jean III Sobieski et son armée défendirent Vienne et
la chrétienté contre l'Islam. Le roi envoya au pape Innocent XI un message annonçant sa victoire sur le vizir Kara
Mustafa. Il y inclut les mots célèbres : Venimus, vidimus,
Deus vicit (« Nous sommes venus, nous avons vu, Dieu a
conquis »). Toute l'Europe s'était jointe à l'empereur en
criant : « Marie, aide-nous ! » et en priant le saint Rosaire.
• En 1809, les hommes de Napoléon entrent au Vatican et arrêtent Pie VII. Son emprisonnement a duré cinq
ans. Le Saint-Père a promis à Dieu que, s'il était rétabli au
Siège romain, il instituerait une fête spéciale en l'honneur
de Marie. Les revers militaires obligèrent Napoléon à libérer le pape et, le 24 mai 1814, Pie VII revint triomphalement à Rome. Le pape décréta alors que la fête de Marie
Auxiliatrice soit célébrée le 24 mai.
• Marie Secours des chrétiens est la patronne de
l'Australie (proclamée le 17 juillet 1916 par le pape Benoît XV), de la Nouvelle-Zélande, et depuis 1924, de la
Chine.

St Jean Bosco a répandu la dévotion à

l'Auxilium Christianorum

• Les fidèles ont fréquemment assisté à des interven-

tions miraculeuses qui prouvent que la Mère de Dieu est
toujours prête à fournir son aide pour repousser les ennemis de la religion.
• St Jean Bosco répand la dévotion à l'Auxilium Christianorum à travers le monde.
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« Marie Auxiliatrice »
• Le titre « Marie Auxiliatrice » (en latin: Auxilium

Christianorum) honore la bienheureuse Vierge Marie en
sa qualité de Secours des chrétiens — un titre que la Mère
de Dieu a mérité à juste titre par les innombrables faveurs
qu'Elle a accordées à la chrétienté.

• La sainte Église nous dit que c'est Marie qui « détruit

à Elle seule toutes les hérésies dans le monde entier ». Si
des scandales publics ou des persécutions, ou la tyrannie du siècle, ont parfois menacé l'Église, Marie étendait
le bras, les obstacles étaient enlevés, et l'épouse de Jésus poursuivait sa marche, laissant ses ennemis et leurs
chaînes derrière elle.

Le vénérateur de Marie Auxiliatrice —

St Jean Bosco

• La dévotion à Marie Auxiliatrice aurait pu être oubliée

si l'Esprit-Saint n'avait pas appelé saint Jean Bosco à se
consacrer au salut de la jeunesse. En tant que jeune prêtre,
Don Bosco avait promu les dévotions au Sacré-Cœur de
Marie et à Notre-Dame des Douleurs, dévotions qui furent
populaires pendant des siècles.
• En 1863, saint Jean Bosco eut une vision de NotreDame lui demandant de construire une église pour L'honorer en tant que Marie Auxiliatrice. Pie IX, dans une
conversation avec Don Bosco, avait montré sa prédilection
pour ce titre de Marie.
• Grâce à sa forte dévotion à Marie Auxiliatrice et à Jésus-Christ, il put construire une telle église à Turin (Italie)
dans des circonstances miraculeuses, avec l'aide financière de fidèles pratiquement inconnus. Malgré de nombreux obstacles venant de fonctionnaires civils anticléricaux, ainsi qu'un manque constant de fonds, la grande
basilique de Marie Auxiliatrice à Turin fut miraculeusement achevée en 1868.
• Au-dessus de l'autel, saint Jean Bosco a mis une belle
image de Notre-Dame Auxilium Christianorum.

La vision de saint Jean Bosco

d' Auxilium Christianorum

• En mai 1862, saint Jean Bosco a partagé son expérience d'une vision. Il pouvait voir un très grand navire
sur la mer qu'il comprenait comme figurant l'Église.
Il y avait beaucoup de petits bateaux alignés en bataille
contre le grand navire. Ils représentaient les ennemis
de l'Église et les persécutions.

Au milieu de l'immensité de la mer, deux puissantes
colonnes de grande hauteur se dressent à peu de distance l'une de l'autre : au sommet de l'une se trouve la
statue de la Vierge Immaculée, aux pieds de laquelle
pend une grande bannière avec cette inscription : Auxilium Christianorum — « Secours des chrétiens », de
l'autre, qui est beaucoup plus haute et plus grande, se
dresse une hostie de grande taille proportionnée à la
taille de la colonne et une autre bannière avec les mots :
Salus Credentium — « Salut des fidèles ».
Tous les bateaux ennemis firent mouvement pour
attaquer. Parfois, le grand navire, l'Église, avait de
gros trous profonds dans ses flancs. Lors d’un combat, le pape est tombé, gravement blessé, et mourut.
Le nouveau pape
fixa par une chaîne
l'avant du navire à la
colonne sur laquelle
se trouvait l’hostie,
et attacha une chaîne
de la poupe du navire à la colonne sur
laquelle se trouve
la statue de NotreDame. Tous les navires qui avaient
combattu le navire
du pape furent dispersés et brisés.

