Récit des apparitions
Le 29 novembre 1932, vers 18h, Monsieur Voisin demande à ses enfants Fernande (15 ans) et Albert (11
ans) d’aller rechercher leur sœur Gilberte (13 ans) au pensionnat tenu par les Sœurs de la Doctrine
Chrétienne de Nancy. Chemin faisant, les enfants invitent leurs amies Andrée Degeimbre (14 ans) et sa
petite sœur Gilberte (9 ans) à les accompagner. Lorsqu’Albert eut sonné à la porte d’entrée du pensionnat, il
se retourne et aperçoit une dame en blanc se promenant en l’air, au-dessus du pont de chemin de fer,
surplombant la route de Rochefort. Sa sœur et ses amies, incrédules, se retournant, voient elles aussi, «la
belle dame». Sœur Valéria vient ouvrir la porte. Les enfants lui signalent la présence de la Vierge. Ne
croyant pas à ces «bêtises», la religieuse va chercher Gilberte à l’étude. Lorsque celle-ci, ignorant ce qui
vient de se passer, arrive sur le seuil de la porte, elle voit, elle aussi, la Sainte Vierge se promenant en l’air
au-dessus du pont. Effrayés, les enfants retournent chez eux en courant, se promettant néanmoins de revenir
le lendemain à la même heure, rechercher Gilberte. Le 30, la Sainte Vierge leur apparaît de nouveau audessus du pont ; également le 1er décembre, mais elle disparaît pour leur apparaître près du houx, disparaît
de nouveau ; puis se montre sous une branche de l’aubépine, près de la grille d’entrée du jardin. C’est là que
Marie se manifestera encore une trentaine de fois, jusqu’au 3 janvier 1933.
Elle est vêtue d’une longue robe blanche, avec de légers reflets bleus. La tête est recouverte d’un long voile
blanc qui tombe sur les épaules. De sa tête sortent de fins rayons de lumière qui lui forment comme une
couronne. Marie tient habituellement les mains jointes et sourit. À partir du 29 décembre, les enfants
aperçoivent, entre ses bras ouverts en signe d’au revoir, son cœur tout illuminé, tel un cœur d’or. D’où
l’appellation Notre-Dame de Beauraing : la Vierge au cœur d’or.
Le 2 décembre, à la question des enfants ‘Que nous voulez-vous ?‘, Marie parle pour la première fois :
«D’être bien sages.» Puis le soir, lors d’une nouvelle apparition : «Est-il bien vrai que vous serez toujours
sages ?» Le 8 décembre, les enfants tombent en extase durant un quart d’heure. «Elle était plus belle que
jamais !» Le 17, Marie demande «une chapelle». Le 21, à la question : ‘Dites-nous qui vous êtes’, Marie se
nomme : «Je suis la Vierge Immaculée». Le 23 : Pourquoi venez-vous ici ? - «Pour qu’on vienne ici en
pèlerinage !» À partir du 30 décembre, Marie révèle l’essentiel de son message : Le 30 : «Priez, priez
beaucoup» Le 1er janvier : «Priez toujours». Le 3, Marie confie un secret aux trois plus jeunes. Elle promet :
«Je convertirai les pécheurs.» Elle se nomme à nouveau «Je suis la Mère de Dieu, la Reine des cieux.» Elle
demande «Aimez-vous mon Fils ? M’aimez-vous ?» «Alors, sacrifiez-vous, pour moi.» Adieu. Deux
guérisons ont été reconnues comme miraculeuses. Le culte a été autorisé le 2 février 1943. L’authenticité des
faits reconnue le 2 juillet 1949, par Monseigneur Charue, Évêque de Namur.
Qu’est devenue Gilberte Degeimbre ?
Gilberte Degeimbre, née à Vonêche le 13 août 1923, a épousé l’ingénieur André Philippe, en 1947. Elle a
vécu 47 ans en Italie, à Varèse, avec son mari et ses deux fils. Elle y a travaillé comme secrétaire dans un
groupe d’une trentaine d’ingénieurs et de techniciens dirigé par un professeur d’université. Elle revenait
plusieurs fois chaque année à Beauraing : son cœur était resté là. Elle est revenue vivre définitivement à
Beauraing avec son mari en avril 2007. Elle venait chaque soir prier le chapelet à 18h30. Gentiment elle se
prêtait aux demandes des pèlerins et promettait sa prière. Elle désirait beaucoup revoir la Vierge et retrouver
les quatre autres voyants des apparitions déjà décédés. Elle est décédée le 10 février 2015. Elle part avec le
secret qu’elle a reçu de la Vierge le 3 janvier 1933.
Elle a laissé son témoignage plus que les quatre autres voyants. Dans une interview de 47 minutes postées
sur YouTube en six langues, elle dit tout ce qu’elle disait d’habitude aux pèlerins. Elle a témoigné de ce
qu’elle a vécu à de nombreux groupes. D’autres vidéos contiennent d’autres interviews, plus courtes.
On retient d’elle quelques phrases profondes. Enfant, quand on lui demandait ce que c’est que d’être sage,
elle a répondu : « J’ai toujours pensé qu’être sage, c’est tout rapporter au bon Dieu ». Aux pèlerins
pédestres, elle a dit : « Chaque pas que vous faites est un oui à Marie ». Quand on lui demandait ce que les
apparitions avaient changé dans sa vie, elle répondait : « tout » et elle ajoutait : « Je fais tout avec Marie ».

Elle était plus qu’heureuse quand on lui rapportait les nombreux pèlerins, jeunes et moins jeunes, venant à
Beauraing.
Voici quelques témoignages de l’époque :
Blondinette aux yeux d’azur, timide au premier abord mais dont le sourire était un rayon de soleil. Ainsi l’at-on décrite. Les tests de la commission interdiocésaine qui a enquêté sur les enfants durant les apparitions
décèlent une intelligence très nettement supérieure au niveau moyen de son âge. Ils la disent aimable,
enjouée, ne demandant qu’à faire plaisir. Infatigable dans son amabilité vis-à-vis des malades. Les
témoignages sont convergents pour souligner un mélange de spontanéité et de gravité : Cette enfant de 9 ans
ne se livrait pas sans discernement …. Ou encore : Ses yeux limpides et purs, son beau sourire soulignent la
franchise d’une physionomie où une gravité étonnante fait soudain place à la joie la plus exubérante, aux
réparties les plus vives. La petite Gilberte possède un tel ensemble de qualités physiques et morales qu’elle
conquiert immédiatement ceux qui l’abordent. Bien que comblée d’adulations, de réelles préférences, elle
reste d’une modestie frappante.
Quelques faits pendant les apparitions
Le 30 novembre à midi, elle vient inspecter la grotte pour s’assurer que la statue est toujours en place.
Souvent, au cours des apparitions, Gilberte pleure. Et quand on lui en demande la raison, elle laisse deviner
quelque chose d’inexprimable : c’est tellement la Vierge était belle - C’est parce que je suis trop contente C’est parce que je suis trop heureuse - Elle est si belle ! Le 21 décembre, avec Albert, ils obtiennent la
réponse : « Je suis la Vierge Immaculée. » Le 3 janvier, interrogée la première elle affirme deux fois, avec
conviction que la Vierge lui a dit « adieu », sans plus. A la sortie de l’interrogatoire, pressée de questions
elle ajoute qu’elle a en outre reçu un message personnel. On peut dire que, parce qu’elle était la plus jeune et
douée de nombreuses qualités, Gilberte Degeimbre a été un témoin privilégié et émerveillé comme elle le
sera lors de son retour à Beauraing.
Avec les parents, les enquêteurs ...
L’attitude de la maman…. Gilberte en parle encore et souligne quelle souffrance cela a été. Mme Degeimbre
de plus en plus énervée par la tournure que prennent les évènements devient agressive à l’égard de ses filles.
Elle préfèrerait les voir mortes que de les savoir menteuses. Elle refuse le bonsoir de la plus jeune : car
elle n’aime pas une enfant qui ment ! Elle reconnaîtra plus tard avoir été si dure qu’elle ne comprend pas
comment ses filles peuvent encore l’aimer.
Cette enfant de 9 ans déjà réfléchie étonne les enquêteurs. Et ils ne se priveront pas de la questionner. Ils
cherchent dans ses réponses la vérité sur les évènements de Beauraing. On connait sa réponse à un
théologien : Pour moi, j’ai toujours pensé qu’être sage, c’est tout rapporter au Bon Dieu » ! Elle avait 9
ans ! De quelqu’un qui avait été méchant avec elle : Moi, dit Mme Degeimbre, si j’étais toi, je ne prierais
pas pour lui ! … Moi, fit la petite en hochant la tête, je prierai surtout pour lui. Il en a plus besoin que les
autres ! Ses réparties sont parfois surprenantes. Par ex : Est-il long ton secret ? - Oh Oui, Monsieur le Curé,
il a bien 26 mètres ! Et à M. le Doyen de Fosses : Ah mais, monsieur le doyen (le petit doigt levé et le
sourire aux lèvres) nous ne sommes pas des menteuses savez-vous ! Et elle accentue le mot « menteuses »

