
RENCONTRE AVEC UNE MIRACULEE. 

La guérison miraculeuse de Maria Pellemans sur la tombe de Sainte Thérèse, le 22 mars 1923. 

L'histoire celle qui a reçu la guérison 

 

Je n'avais jamais pensé qu'un miracle pouvait m'arriver. Dans ma famille, j'avais appris l'évolution 

ordinaire de la tuberculose : elle se terminait toujours par une tuberculose abdominale. J'estimais 

que je vivrais moi-même jusqu'à 24 ans et que je mourrais encore plus jeune que ma sainte préférée, 

Sainte Thérèse de Lisieux, dont l'histoire de la vie était toujours sur mon lit.  

Néanmoins, sur l'insistance d'un cousin, j'ai écrit à Lisieux pour demander une neuvaine afin 

d'obtenir ce qui serait le mieux pour moi. J'ai reçu une réponse rapide ainsi qu'une relique dont je ne 

me suis jamais séparée.  

La maladie s’étendait fortement à la fois dans les poumons et dans les intestins. Plusieurs fois, j'ai été 

en danger de mort : puis j'ai récupéré un peu et je me suis à nouveau effondrée. En 1922, mon 

confesseur m'a suggéré d'aller à Lisieux. J'ai refusé : j'étais si malade qu'un voyage à Lisieux serait un 

défi. Après tout, je ne voulais pas écourter ma vie et mourir en chemin.  

Dans la nuit du 1er janvier, j'ai fait une violente hémoptysie et le pire était à prévoir. J'étais très 

mince et je pesais environ 27 kg en novembre. Je ne buvais que du thé avec un morceau de sucre, 

mais même cela, je ne pouvais pas toujours le contenir. Début janvier, j'ai reçu la visite d'un ami qui 

m'a apporté une grande nouvelle : la petite Thérèse devait être exhumée en vue de sa béatification. 

Ce qui m'est venu quand j'ai entendu ça, était surnaturel. J'ai répondu : "si c'est le cas, je dois aller 

prier sur sa tombe avant cet événement". Je dois, avant de mourir, obtenir trois grâces. Je dois aller à 

Lisieux, oui, je dois aller à Lisieux." J'en ai discuté avec mon confesseur qui a approuvé mon plan. Le 

père, cependant, a déclaré que c'était une absurdité et qu'il ne voulait pas que je meure en chemin. 

"Et pourtant, je dois partir, papa". J'ai parlé au médecin : "Mademoiselle, a-t-il dit, vous n'y arriverez 

pas vivante. Je ne peux pas prendre cette responsabilité". J'ai répondu : "ce n'est pas grave, je vais le 

prendre moi-même". Papa a dit : "si personne ne prend la responsabilité, je ne te laisserai pas partir". 

Puis j'ai écrit au Carmel de Gand avec qui j'étais en relation. J'ai demandé s'ils connaissaient 

quelqu'un qui serait prêt à assumer cette responsabilité. Par retour de courrier, j'ai reçu le message 

que le chanoine Barette, curé de la basilique de Koekelberg, organisait un petit pèlerinage. Une amie, 

qui avait une grande vénération pour la petite Thérèse, arrangerait tout et le bon curé s'occuperait 

de moi. Nous devions partir le 19 mars 1923. Ma sœur aînée m'accompagnerait ainsi que deux amis 

et la Dame. Nous étions donc 11, dont moi, en danger de mort. 

Je n'y suis pas allée pour demander ma guérison - je n'y ai pas pensé - je savais que je devais mourir.  

Mais avant de mourir, je voulais obtenir trois grandes grâces, à savoir la conversion d'un jeune 

homme, une grâce pour un diacre issu d'une famille très respectée qui envisageait de quitter le 

séminaire juste avant son ordination, et enfin une grâce spéciale.  

Lundi 19 mars 1923 

Comme il n'y avait pas de pèlerinages réguliers à l'époque, nous avons pu voyager en première classe 

et j'ai été logée, pour le meilleur et pour le pire, dans une section où je pouvais m'allonger un peu. 

Cependant, le voyage a été très fatigant. A Paris, le curé Barette nous a rejoint et a passé un moment 

avec moi. Le soir, vers sept heures, nous sommes arrivés à Lisieux. Nos chambres ont été réservées à 



l'hôtel Normandie. J'ai passé une très mauvaise nuit, mais il a été convenu que nous assisterions à la 

messe de neuf heures au Carmel.  

Mardi 20 mars 1923.  

La distance n'était pas grande mais pour moi, c'était encore trop loin. Je n'arrivais pas à trouver mon 

souffle et je ne faisais que tousser. La messe a eu lieu dans la salle des reliques car des travaux de 

réparation étaient effectués dans la chapelle. Durant la messe, je sentais que les choses ne se 

passeraient pas bien. Je pouvais encore communiquer, mais des douleurs intenses bien connues 

m'accablaient tellement que ma sœur m'a emmenée au parloir. Une heure plus tard, j'étais allongée, 

souffrant des pires douleurs avec tous les symptômes d'une tuberculose abdominale. Quand j'ai 

récupéré un peu, j'étais pâle comme un mort. Une heure plus tard, la sueur coulait sur moi. On m'a 

ramenée à l'hôtel et on m'a mise au lit. Je n'avais qu'une seule préoccupation : comment me rendre 

sur la tombe de Thérèse ? Le prêtre est venu et a dit : "demain mercredi, nous pourrons partir. Je vais 

prendre une voiture". "Non", ai-je dit, "je vais y aller à pied. Je ne savais pas comment cela serait 

possible, mais j'avais toujours en tête les trois grâces que je voulais obtenir. Le curé a cédé. Parmi les 

11 pèlerins figuraient Mgr Tessens, vicaire général de Malines, et un doyen de Bruxelles. Ils ont été 

témoins de tout ce qui s'est passé. 

Mercredi 21 mars 1923 

Le cimetière était loin et la route était fatigante. Pour une personne souffrant de problèmes 

pulmonaires, c'était difficile. Ma sœur et un ami m'ont portée plus que je n'ai marché moi-même. En 

arrivant sur la tombe, de terribles douleurs intestinales m'ont à nouveau assaillie. Elles ont duré aussi 

longtemps que d'habitude et ont perduré. Mais j'étais satisfaite : j'étais allée au tombeau, j'avais prié 

avec ferveur et "souffrir davantage", disait ma prière. (Je dois signaler ici que le séminariste, qui 

voulait tout jeter par-dessus bord, est resté fidèle à sa vocation le même jour, à la même heure, 

comme mû par une grâce extraordinaire. Jusqu'en 1940, il a vécu comme un ardent missionnaire, 

puis est mort subitement d'une maladie cardiaque). 

Quand on m'a ramenée à l'hôtel, j'ai dit : "J'ai accompli ce que j'avais prévu de faire et de la manière 

dont Dieu le voulait. Maintenant faites ce que vous voulez, je vais rester ici au lit. Nous devons 

rentrer à Bruxelles vendredi". 

La guérison 

Le mercredi après-midi, Monsieur le curé est venu me voir et s'est enquis de mon état. « J'ai parlé de 

vous au Carmel », a-t-il dit, « et Mère Agnès aimerait vous voir. » « Pensez-vous que c'est possible ? » 

« Ce n'est pas loin », répondit-il. Je ne voulais pas refuser, et nous sommes donc arrivés au Carmel 

vers quatre heures. Mère Agnès s’est entretenue avec nous, puis s'est tournée vers moi et m'a dit 

textuellement : « la petite malade priera pour sa guérison au tombeau et elle doit y aspirer. Comme il 

y a suffisamment de témoins, ils nous feront un rapport par la suite. » Très calmement, j'ai répondu : 

« Oui, chère Mère. » Ma sœur et les amis ont demandé : « Que vas-tu faire ? » « Maintenant, je vais 

prier pour cela. Notre Seigneur fait quand même ce qu'il veut. » Pas une seule fois je n'ai pensé que 

je pourrais me rétablir, pas une seule fois je ne l'ai désiré car je savais et sentais que mes jours 

étaient comptés. 

 

Jeudi 22 mars 1923  



Le lendemain, jeudi 22 mars, nous sommes donc retournés au cimetière. Cette fois, c'était encore 

plus douloureux que la première fois : toux, essoufflement, ventre gonflé très douloureux. À l'entrée 

du cimetière, j'ai dit à ma sœur : « Ah comme je mourrais paisiblement si, dans la soumission à la 

volonté de Dieu, tu pouvais accepter que j'aille au ciel. » Jusque-là, elle ne pouvait pas l'accepter. 

Mais elle a répondu : « Je ne veux pas t’empêcher de mourir. Que la volonté de Dieu soit faite. » Je 

suis arrivée sur la tombe et on m'a fait asseoir sur le banc voisin. A ce moment, tout ce qui 

m'entourait a disparu : la tombe, le cimetière, les pèlerins, plus rien n'existait pour moi. Un bonheur 

intérieur et une paix profonde m'ont envahie. Dans cet état, toutes les douleurs de ma maladie ont 

disparu. Je n'ai rien senti. Je ne peux pas exprimer par des mots ce qui m'est arrivé. Dans ce laps de 

temps, il m’a été signifié, pas en langage humain ordinaire, que je devais avaler un morceau de ma 

relique et faire ensuite comme tout le monde. Je n'ai rien vu. Avec mes oreilles naturelles, je n'ai rien 

entendu. On ne peut pas l'exprimer avec des mots. Rien n'était comparable à cet événement. Dans 

cet état, je suis restée sur la tombe pendant environ deux heures. Deux fois, le curé m'avait prise par 

le bras, mais je n'en étais pas consciente. La troisième fois, il m'a attrapée par les épaules et m'a 

secouée. Puis je suis revenue sur terre dans un calme sans précédent et une profonde intériorité. 

Tout le monde me demandait : « Es-tu guérie ? » -Je ne savais pas- « As-tu toujours mal ? » -« Non. » 

Mes réponses sont venues automatiquement, et je m'étais levée toute seule, j'avais marché sans 

appui et je ne ressentais aucune douleur nulle part. Je possédais à nouveau ma voix, je ne toussais 

plus et mon corps n'était plus gonflé. Je marchais d'un pas léger, mais j'étais très pâle et 

extrêmement mince, un vrai squelette.  

Après la guérison  

De retour à l'hôtel, j'ai monté les escaliers d'un pas léger, j'ai pris un peu de la relique, je suis 

redescendu et j'ai demandé au prêtre si je pouvais rejoindre les autres pèlerins à table. Après tout, 

on n'avait pas commandé une pension de famille pour moi. On m'a donné un siège entre le curé et le 

vicaire général. Cependant, cela ne m'a pas dérangé. J'ai mangé une petite cuillère de tout. Le vicaire 

m'a demandé depuis quand je n’avais plus mangé comme cela : cela faisait deux ou trois ans. Je n'ai 

pas ressenti d'inconfort. Après le repas, le prêtre a dit : « Maintenant, il faut se reposer un peu, et à 

deux heures, nous irons en voiture pour tout voir : les Buissonnets, le couvent des Bénédictins, la 

cathédrale. » Tout allait bien pour moi et c'est ce qui s'est passé.  

Lorsque nous sommes rentrés à l'hôtel à quatre heures, le prêtre a demandé : « Peut-être souhaitez-

vous retourner une fois de plus sur la tombe ? J'ai demandé au fossoyeur de nous laisser entrer vers 

cinq heures, sinon il n'y aura personne. » « Oh oui », ai-je dit, avec une grande joie. Vers cinq heures, 

nous y sommes allés ensemble : les trois prêtres, ma sœur et moi-même. Sur la tombe, j'ai pleuré. 

J'ai compris que la vie m'était rendue pour suivre ma vocation et entrer au Carmel le plus tôt 

possible. 

Sans vœu particulier, je résolus de ne me laisser aucune liberté et, en ce qui concerne ma guérison, 

de faire preuve de la plus grande modestie et de ne pas accepter d'invitations. Le temps et la vie que 

j'avais reçus sur la tombe de Sainte Thérèse appartenaient au Seigneur. Pourtant, je ne l'ai promis 

que si cela pouvait servir son honneur. Je ne faisais que ce que l'on voulait de moi. C'est la chose la 

plus souhaitable que je pouvais et que je peux dire. Je suis restée devant la tombe pendant deux 

heures alors que des larmes coulaient continuellement de mes yeux. Vers sept heures, nous avons 

quitté la chère tombe et j'étais maintenant de retour sur terre de tout cœur. Le soir, j'ai télégraphié à 

Papa : « Guéri. Serai de retour après huit jours. » Comme j'étais maintenant en bonne santé, j'ai 

voulu rester pour assister aux fouilles. Les prêtres, les pèlerins et aussi un ami voyageraient le 

vendredi. Le 23 mars 1923. 



 

Lundi 26 mars 1923 

À une distance d’à peine un mètre, j'ai assisté à l'exhumation. Je n'avais demandé ce privilège à 

personne, et pourtant je me tenais si près, tout comme les autres. Quand la tombe a été ouverte, le 

parfum des roses nous a submergé. Avec ma sœur et un ami, j'ai pu participer à la belle procession 

du cimetière à travers la ville jusqu'au Carmel sans aucune fatigue.  

La dame amie de notre famille a alors voulu rentrer chez elle pour tout raconter à papa. « Je dois le 

voir avant de le croire » a déclaré celui-ci. C'est ce qu'a déclaré également le curé de notre paroisse. 

Le docteur voulait attendre et voir.  

Je suis resté huit jours de plus à Lisieux. Cependant, retourner au couvent des carmélites ne m'est 

pas venu à l'esprit. Pierre, le sacristain, qui avait entendu parler des affaires du curé et que je 

rencontrais tous les jours, me donna quelques reliques. 

Notre voyage de retour est passé par Paris où nous sommes restés plusieurs jours pour tout voir. Et 

ensuite nous sommes retournés à la maison. 

J'étais, malgré une santé éclatante, extrêmement maigre et pâle. Papa n'en croyait pas ses yeux : « si 

seulement ça dure », disait-il. « Je suis guérie et ça va rester comme ça, je le sens. » Le médecin a été 

très impressionné. Il a dit : « Mademoiselle, ce n'est pas un seul miracle, il y en a deux que Dieu a fait 

sur vous. » Moi : « si vous le pensez, alors vous allez sûrement m'écrire un constat à ce sujet. » « Oui, 

mais attendez d'abord six semaines. » « Très bien, docteur. » 

Je n'ai rien écrit à ce sujet à qui que ce soit. Attendez et voyez d'abord... ? Après quinze jours, j'ai 

reçu une lettre du curé de la basilique de Koekelberg : « maintenant, mademoiselle, quelles 

nouvelles de votre santé ? » Je lui ai rendu visite à Koekelberg. Quelques jours plus tard, une lettre 

est arrivée de Mère Agnès de Lisieux demandant des nouvelles. J'ai dû chercher tous les médecins 

qui m'avaient traité. J'ai dû demander des copies des certificats, des ordonnances et de l'évolution de 

la maladie. Un compte rendu de l'événement a également été demandé. Le dimanche suivant, j'ai 

reçu la visite du vice-postulateur, venu de France, accompagné d'un Père de Bruxelles. Il m'a dit que 

ma guérison serait admissible à la canonisation de la Petite Thérèse. J'étais étonnée. Lorsque je lui ai 

fait remarquer que la béatification n'avait pas encore eu lieu, le prêtre m'a répondu : « Lorsque le 

décret "de tuto" est donné grâce aux miracles observés pour la béatification, plusieurs autres 

guérisons miraculeuses doivent être produites avant que la canonisation puisse avoir lieu. Votre 

guérison est d'une importance si exceptionnelle qu'elle sera incluse dans les Actes. Vous avez été 

guérie immédiatement et complètement en présence de dix témoins. Un tribunal ecclésiastique sera 

mis en place pour enquêter sur votre guérison. En effet, c'est le premier grand miracle qui s'est 

produit après la publication du décret de béatification. » Même à cette déclaration inattendue, je 

suis resté calme. J'étais loin d'imaginer que ma guérison aurait de telles conséquences. 

Le tribunal ecclésiastique est établi dans l'archidiocèse de Malines et le Père Albertus à Puero Jesu 

devint vice-postulateur. Entre-temps, la nouvelle de ma guérison était devenue connue un peu 

partout. J'ai poliment décliné toutes les invitations, mais lorsque le curé Barette m'a demandé 

quelque chose, je n'ai pas pu refuser. J'ai aussi pensé à ma vocation conventuelle. J'étais en lien avec 

nos pères bruxellois, mais je ne voulais pas entrer là, car c'était trop proche de ma famille. J'avais 

demandé la permission à Papa. C'était un lourd sacrifice pour lui : j'avais été malade presque toute 

ma vie et maintenant que j'étais en bonne santé, je voulais partir. Mais papa était un catholique 

convaincu et il a donné sa permission. 



Tous les témoignages et les documents officiels étaient maintenant prêts et rassemblés. Lisieux et le 

vice-postulateur se sont occupés du reste. En juillet, un triduum a été organisé au Carmel de Gand en 

l'honneur de la Bienheureuse. À cette occasion, je suis venue à Gand pour la première fois et j'ai 

assisté au Triduum en compagnie de l'amie de la Dame qui avait été témoin de ma guérison. Mais 

avant de penser à entrer au Carmel, je devais passer devant le tribunal ecclésiastique, ce qui fut fixé 

au 13 décembre 1923. 

C'était une impressionnante cour de prêtres. Le président était l'évêque Van Roey (qui est devenu 

plus tard cardinal). L'audience a duré sept heures, interrompue par un repas de midi à l'Ordinariat et 

une brève visite au Carmel de Malines. 

La main sur l'évangéliaire, j'ai dû prêter serment que j'avais dit la vérité. Pendant quinze jours, aucun 

des témoins cités n'a été autorisé à parler de l'affaire. Ils n'étaient pas non plus autorisés à le faire 

entre eux. 

 

 

La semaine suivante, j'ai été examinée par le Dr Peeters de Malines, et une radiographie a été faite. 

J'ai ensuite été examiné par le Dr Brusselmans et le Dr Neefs. 

Après ce dernier examen, tout était réglé pour moi. Je pouvais maintenant commencer mes 

préparatifs pour entrer au Carmel. Je m'y étais déjà rendu et j'avais parlé au père provincial Andreas. 

Depuis ma guérison, j'avais pris environ 20 kg - en novembre 1922, je pesais 27 kg, mais ces derniers 

mois, grâce à l'aide offerte par le presbytère, j'avais encore perdu un peu de poids. En janvier 1924, 

j'ai dit au revoir à ma famille. J'avais été acceptée au Carmel de Gand avec des réserves. Mon entrée 

a été fixée au 9 avril. Mon postulat s'est déroulé normalement. Le 19 octobre, j'ai pris l’habit et j'ai 

reçu le nom de ma chère sainte Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Le 14 octobre 25, 

j'ai prononcé mes vœux temporaires. J'avais renoncé à assister à la canonisation de Thérèse le 17 mai 

1925 : j'aurais dû rester plus longtemps dans le monde. 

En 1926 - si je ne me trompe pas - le très révérend chanoine Barette est venu me rendre visite 

accompagné du Dr Lebecq, chef des consultations de Lourdes. Ce dernier m'a examinée avec le 

médecin généraliste du couvent : ils ont trouvé mon état de santé normal, seule la tension artérielle 

était un peu trop basse. 

Le 14 octobre 28, j'ai prononcé mes vœux perpétuels et reçu le voile noir le 16 octobre.  

Pour le plus grand honneur de Dieu et en reconnaissance à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. 

 

Signé Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. 

(traduit de l'allemand de "Teresienkalender 1965") 
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