Les
apparitions
de
Notre-Dame
à
saint Juan Diego, entre le 9 et le 12 décembre
1531, sur le mont Tepeyac au nord de la ville de
Mexico, sont les seules en Amérique qui soient
officiellement reconnues par l’Église catholique
universelle. Elles ont changé le cours de
l’histoire et elles sont d’une importance capitale
pour tout résident des Amériques. Avant les
apparitions,
les
amérindiens
aztèques
pratiquaient des sacrifices humains à raison d’au
moins cinquante mille jeunes gens par année, en
leur arrachant le cœur vivant, afin de satisfaire la
soif de sang de leurs idoles. Notre-Dame est
apparue à saint Juan Diego pour lui annoncer
qu’elle allait mettre fin à ces abominations.
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Les sacrifices humains ont cessé l’année même
des apparitions. Les idoles païennes, plus
précisément la déesse Tonantzin, avaient cédé à
la souveraine chrétienne « Coatl Lupe », dont
l’image miraculeuse était de race « mestizo »,
soit un métissage d’amérindien et d’espagnol.
Une nouvelle race de Mexicains a vu le jour sous
la désignation de « La Raza ». Au cours des neuf
années qui ont suivi, neuf millions d’Aztèques
demandèrent le baptême.
Pourquoi autant
d’effet ? 1) Les apparitions ont eu lieu pendant
les célébrations du solstice d’hiver des aztèques,
soit le point culminant de leur année de culte ; 2)
Les apparitions correspondaient dans le temps à
un retour attendu de leur idole assoiffée de sang
« Quetzalcoatl », dont le nom signifie « serpent
plumé », et Notre-Dame s’est nommée, en
aztèque « Coatl Lupe », ce qui signifie « écrase
le serpent ». (Le nom « Coatl Lupe » avait aussi
la consonance de « Guadalupe », soit le nom
d’un sanctuaire en Espagne, lieu de pèlerinage
où Christophe-Colomb était allé rendre grâce à
Notre-Dame pour la protection qu’Elle lui avait
conférée lors de son voyage de découverte de
l’Amérique, en 1492. Le mot espagnol
« Guadalupe » est d’origine arabe, et signifie
« Rivière de lumière » ; 3) Le jour de la dédicace

de l’église demandée par Notre-Dame pour
remplacer le temple aztèque au sommet du mont
Tepeyac, Notre-Dame a réanimé un amérindien
qui venait de succomber à un accident ; 4)
L’image miraculeuse qu’elle a laissée d’ellemême le 12 décembre était d’une jeune femme
métisse (espagnol-amérindien). (Il n’y a aucune
peinture sur cette image et celle-ci ne s’est
jamais dégradée en presque cinq cents ans – de
nombreux autres aspects extraordinaires de cette
image ont été étudiés) ; 5) Le miracle des roses
espagnoles
cueillies
le 12 décembre,
en
montagne et au Mexique, a également beaucoup
impressionné.
La désignation de Notre-Dame de Guadalupe
comme « Impératrice des Amériques » remonte à
une allocution radio du pape Pie XII,
le 12 octobre 1945. Jean XXIII et Jean-Paul II
ont souvent repris cette désignation, ainsi que
M. Carl Anderson, Chevalier Suprême des
Chevaliers de Colomb, dont Notre-Dame de
Guadalupe est la patronne. Le site des
apparitions, le mont Tepeyac, est le centre
géographique des Amériques. La basilique de
Notre-Dame
de
Guadalupe,
avec
ses
vingt millions de pèlerins chaque année, est le
lieu de pèlerinage le plus visité au monde après
la basilique St-Pierre. Sa capacité en fait de
places assises intérieures figure parmi les dix
plus importantes au monde (dix mille).
S’ajoutent à cela cinquante mille places
extérieures. La fête de Notre-Dame de
Guadalupe, le 12 décembre, a été instituée par
Clément IX en 1667. C’est une solennité au
Mexique. C’est une fête en Amérique latine
(années 1700), aux États-Unis (1988), puis dans
l’ensemble de l’Amérique (1999 - Congrégation
pour le culte divin). La fête de saint Juan Diego,
canonisé en 2002 par Jean-Paul II, est
le 9 décembre. Jean-Paul II a consacré la cause
de la vie à « Marie », en 1995 (encyclique
Évangile de la Vie).

The
apparitions
of
Our
Lady
to
Saint Juan Diego, between December 9 and 12,
1531, on Mount Tepeyac in the northern part of
Mexico City, are the only ones in America that
are officially recognized by the universal Roman
Catholic Church. They have changed the course
of history and are of utmost importance for all
residents of the Americas. Before the
apparitions, the Aztec Indians performed human
sacrifices to the tune of fifty thousand young
men each year, by ripping out their hearts while
still living, to satisfy the thirst for blood of their
idols. Our Lady appeared to Saint Juan Diego to
announce that she was about to put an end to
such abomination.
Human sacrifices ceased the very year of the
apparitions. The pagan idols, more specifically
the goddess Tonantzin, had given way to the
Christian sovereign « Coatl Lupe », of which the
miraculous image was « Mestizo », a blend of the
indigenous and Spanish people. A new race of
Mexicans arose under the designation of
« La Raza ». During the following nine years,
nine million Aztecs asked to be baptized.
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Why was the impact so great? 1) The apparitions
occurred during the winter solstice celebrations
of the Aztec, namely the zenith of their cult year;
2) The apparitions coincided in time to the
expected return of the blood thirsty idol
« Quetzalcoatl », of which the name means
« feathered serpent », and Our Lady said her
name was, in the Aztec dialect, « Coatl Lupe »,
which means « crush the serpent ». (The name
« Coatl Lupe » also sounded like « Guadalupe »,
i.e. the name of a sanctuary in Spain, a
pilgrimage
destination
where
Christopher Columbus had gone to offer
thanksgiving to Our Lady for her protection
during his expedition which brought him to
discover America, in 1492. The Spanish word
« Guadalupe » is of Arab origin, and means

« River of Light »); 3) The day of the dedication
of the church Our Lady had asked to be built to
replace the Aztec temple on mount Tepeyac, Our
Lady brought back to life an Aztec who had
succumbed to an accident; 4) The miraculous
image she left of herself on December 12 was
that of a young metis woman (Spanishindigenous). (There is no paint on this image and
the latter has never faded in close to five hundred
years – numerous other extraordinary aspects of
this image have been studied over the years); 5)
The miracle of the Spanish roses picked on
December 12, high up in the snowy Mexican
mountains, was yet another source of fascination.
The designation of Our Lady of Guadalupe as
« Empress of the Americas » dates back to a
radio message of Pope Pius XII, on October 12,
1945. Popes John XXIII and John Paul II have
used
this
designation,
as
also,
Mr. Carl Anderson, Supreme Knight of the
Knights of Columbus, who has chosen Our Lady
of Guadalupe as his patron. The site of the
apparitions, Mount Tepeyac, is the geographical
epicentre of the Americas. With its twenty
million pilgrims each year, the Our Lady of
Guadalupe Basilica is the most visited shrine in
the world after St. Peter’s Basilica. It has one of
the ten greatest seating capacities among the
basilicas of the world (ten thousand). This
capacity is increased by fifty thousand with the
external plaza. The Feast Day of Our Lady of
Guadalupe, December 12, was instituted by
Pope Clement IX in 1667. It is a Solemnity in
Mexico. Since the 1700s, it is a Feast in Latin
America. Since 1988, it is a Feast in the United
States. The Feast was extended to all of the
Americas, in 1999, by the Congregation for
Divine Cult. The Feast of Saint Juan Diego,
canonized in 2002 by Pope John Paul II, is
December 9. John Paul II entrusted the cause of
life to « Mary » in 1995 (Gospel of Life
Encyclical).

