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L’apparition à Pontmain, le 17 janvier 1871, cor-

respond au retrait de l’armée prussienne avant 

qu’elle ne pénètre à Laval, et donc en Bretagne 
(2)

. 

Pourtant, le lieu de pèlerinage reste modeste (848 

habitants au 1
er

 janvier 2016), n’ayant pas trop 

cédé aux tentations des affaires lucratives. Con-

vient-il de s’en réjouir dans ce Bocage mayennais 

un peu en souffrance sur le plan démographique 

et économique ? 

Ce n’est pas l’article de Philippe Sprang qui va 

beaucoup contribuer à la notoriété de Pontmain. 

Le lieu d’apparition mariale est certes cité. Mais si 

Lourdes est bien associé à Bernadette Soubirous, 

Pontmain l’est à… « Georges Barbédé » qui n’est 

connu ni d’Ève ni d’Adam.  

Pourquoi faut-il que tout ce qui touche à la 

Mayenne donne souvent lieu à des approxima-

tions ? Comme chacun sait, à Pontmain, la Vierge 

serait apparue à des enfants et, en tout premier 

lieu, non pas à Georges Barbédé, mais à Eugène 

Barbedette (1858-1927) qui avait alors 12 ans. 

Aussi surprenant que cela puisse paraître, l’appa-

rition de Pontmain est connue jusqu’au Liban. Une 

statue de Notre-Dame-de-Pontmain a été ame-

née, au début du XX
e
 siècle, au sanctuaire de Bé-

chouate, au cœur de la vallée de la Bekaa. Les 

circonstances donnent lieu à plusieurs versions. 

En 2004, la statue se serait animée et des mi-

racles auraient eu lieu. Ce serait toujours le cas. 

Des centaines de milliers de pèlerins sont venus, 

depuis, se recueillir au sanctuaire, de tout le Li-

ban, mais aussi des pays limitrophes.  
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(1) – Bien qu'elles ne jouissent pas d'une reconnaissance officielle de la part des autorités ecclésiastiques, des apparitions ou mani-
festations mariales font l'objet d'une « reconnaissance mineure » : le culte et l'organisation de pèlerinages y sont autorisés, ainsi que 
l'édition et la propagation des messages qui sont attribués à la Vierge Marie. Les apparitions « non reconnues » sont celles en étude 
ou considérées par l'Église comme pouvant être ou non l'œuvre du diable, ou le fruit de l'imagination des « voyants », ou l'invention de 
mythomanes se faisant passer pour voyants. Enfin, des apparitions sont condamnées par l'Église car elles sont pour elle, soit une 
hallucination ou un autre phénomène naturel, soit une supercherie, soit encore une apparition diabolique qui se fait passer pour ma-
riale. 
(2) – Cf. « Michel Ferron, Pontmain, 17 janvier 1871 – De l’apparition “providentielle” au christianisme populaire (1871-1900) », L’Ori-
bus n° 25, décembre 1987 (84 pages). 
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C É S A 

L 
e n° 180 des Cahiers de Science & Vie (septembre 2018) consacre son dossier aux « Miracles, 

apparitions et reliques face à la science » . Le journaliste Philippe Sprang est l’auteur d’un 

article consacré aux apparitions de la Vierge Marie. L’Église a officiellement reconnu seize 

apparitions mariales dans le monde dont, en France, celles de Laus (Hautes-Alpes), La Salette 

(Isère), Lourdes (Hautes-Pyrénées) et… Pontmain, en Mayenne 
(1)

.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vierge_Marie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mythomanie


Il y a une particularité importante : le premier « voyant » 

était musulman et aujourd’hui, ce village chrétien ac-

cueille aussi bien chrétiens que musulmans 
(3)

.  

En 2005, le Père Claude Poussier, alors recteur du 

sanctuaire marial de Pontmain, s’est lui-même rendu sur 

place pour « s’entretenir avec les autorités religieuses 

locales »… 

Dans l’attente d’une béatification… 

Un jour, Pontmain connaîtra peut-être une nouvelle no-

toriété avec l’aboutissement du procès en béatification 

de l’abbé Michel Guérin (1801-1872), curé de Pontmain 

au moment de l’apparition. L’enquête diocésaine s’est 

officiellement ouverte le 1
er

 juin 2013 
(4)

.  

Pour l’heure, Michel Guérin est considéré par l'Église 

catholique comme « serviteur de Dieu » ; il deviendra 

« vénérable » si ses vertus sont reconnues héroïques, à 

l'issue d'une enquête entamée par Anne Bernet, nom-

mée « postulatrice » de la cause. Pour la béatification de 

Michel Guérin, il faudra alors qu'un miracle ait lieu et soit 

reconnu. 

(3) – Emma Aubin-Boltanski, « Fondation d’un centre de pèlerinage au Liban – Notre-Dame de Béchouate », Archives de sciences sociales des reli-
gions [en ligne], 151 | juillet-septembre 2010, mis en ligne le 20 octobre 2010, consulté le 7 avril 2019. URL : http://journals.openedition.org/
assr/22386. L’auteure montre comment une « manifestation » de Marie est devenue une affaire nationale et politique. 
(4) – Cf. site Internet : www.abbemichelguerin.fr 

https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9atification
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catholicisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catholicisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serviteur_de_Dieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9n%C3%A9rable_(catholicisme)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_Bernet
http://journals.openedition.org/assr/22386
http://journals.openedition.org/assr/22386
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