
Les 17 apparitions de la Vierge Marie
reconnues par l’Église.

6)   Champion (Etats-Unis, 1859)
(Notre Dame du bon secours)

1) Le récit des apparitions.
Adèle Brise est née à Dion-le-Val, en Belgique le
30 janvier 1831. Dans son enfance, elle confie à la
Vierge Marie, avec quelques amies, ses aspirations
à la vie religieuse. Elle émigre avec sa famille qui
aux États-Unis en juin 1855. Après un voyage de
sept  semaines,  ils  arrivent  à  New-York.  Adèle  a
alors 24 ans. En 1859, alors qu'elle se rendait à un
moulin à 6 kilomètre de Champion, Adèle vit une
Dame tout en blanc debout entre deux arbres. Elle
eut peur et s’arrêta. La vision disparut lentement,
laissant  après elle  un nuage blanc.   Le dimanche
suivant,  9 octobre 1859, Adèle passa de nouveau
sur la même route pour aller à la messe... Cette fois,
elle n’était pas seule, mais était accompagnée par 
sa sœur, Isabelle, et une voisine. Elle vit une deuxième fois la même Dame en blanc, mais prit à nouveau peur. Après
la messe, Adèle se confessa au prêtre qui l'a rassura, et lui expliqua qu'elle  devait demander à l'apparition, au nom de
Dieu, qui elle était et ce qu’elle désirait d’elle. Adèle retourna à la maison avec ses deux compagnes, et un homme.
Comme ils approchaient du lieu de l’apparition, Adèle pouvait apercevoir la belle Dame, vêtue de blanc éblouissant,
avec une ceinture jaune autour de sa taille. Sa robe tombait à ses pieds en plis gracieux. Elle avait une couronne
d’étoiles autour de sa tête, et ses longs cheveux d’or ondulés tombaient lâchement autour de ses épaules. Une telle
lumière céleste resplendissait autour d’elle qu’Adèle pouvait à peine regarder son doux visage. Vaincue par cette
lumière céleste et la beauté de cette aimable visiteuse du Ciel, Adèle tomba à genoux et demanda - « Au nom de Dieu,
qui êtes-vous et que voulez-vous de moi ? » - « Je suis la Reine du Ciel qui prie pour la conversion des pécheurs, et
je  désire  que tu fasses  de même. Tu as  reçu la sainte  communion ce matin et  c’est  bien,  mais  tu dois  faire
davantage. Fais une confession générale et offre ta Communion pour la conversion des pécheurs. S’ils ne se
convertissent  pas  et  ne  font  pas  pénitence,  mon  Fils  se  verra  obligé  de  les  punir. »
Les femmes qui accompagnaient demandèrent :- « Adèle, qui est-ce ? »-  « Pourquoi ne pouvons-nous pas la voir
comme toi ? » Adèle répondit - « Agenouillez-vous » « la Dame dit qu’elle est la Reine du Ciel ». 
Devant cette scène, la Vierge pose son regard sur les amies de la jeune femme et dit : « Heureux ceux qui croient
sans avoir vu. » - « Que fais-tu ici à ne rien faire alors que tes compagnes travaillent dans la vigne de mon Fils ? »
- « Que puis-je faire, chère Dame ? »  - « Rassemble les enfants de ce pays sauvage et  enseigne-leur ce qu’ils
doivent savoir pour leur Salut. »  -  « Mais comment leur enseignerai-je,  quand j’en sais si  peu moi-même ? » -
« Enseigne-leur, répondit la radieuse visiteuse rayonnante, leur catéchisme, comment faire le signe de la croix
avec leur main, et comment s’approcher des sacrements ; c’est ce que je veux que tu fasses. Va et ne crains rien, je
t’aiderai. » Notre Dame éleva les mains comme pour implorer une bénédiction sur les personnes à ses pieds, et puis
disparut lentement, laissant  Adèle écrasée et prosternée sur le sol. »                                                     
2) Les premiers signes.
Pendant plus de 150 ans, nombre de catholiques et de chrétiens ont entrepris des pèlerinages en ce lieu sacré dans
l’espoir d’un miracle. À ce jour, on peut remarquer un grand nombre de cannes qui ont été abandonnées dans la
crypte suite à des guérisons miraculeuses. Un des événements les plus spectaculaires se passa en octobre 1871, quand
les terres autour de la chapelle ainsi que les bâtiments et la population qui s’y réfugia furent épargnés au cours de l’un
des incendies les plus meurtriers des États-Unis, qui ravagea des kilomètres de terre et tua plus de 1000 personnes.
Quand le « Peshtigo Fire » se répandit  à travers le Wisconsin,  atteignant la chapelle de Champion, les habitants
marchèrent toute la nuit en priant avec leur chapelet et en portant la statue de la Vierge. Le lieu fut miraculeusement
préservé… Peu de temps après, les prières d’Adèle réussirent à convertir un hérétique, Joseph Vilatte, venu dans le
Wisconsin pour recruter des disciples. Ces deux événements contribuèrent à répandre la renommée du sanctuaire.
3) Reconnaissance : Les apparitions de Champion ont été reconnues le 8 décembre 2010.


