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Découverte des Sanctuaires par 
 Paulette Leblanc 

 

 

Notre-Dame Porte de l'Aurore, de Vilnius 

 
 
À Vilnius, capitale de la Lituanie, il existe une église très fréquentée car 

elle renferme un tableau miraculeux de la Vierge Marie : Notre Dame 
Porte de l'Aurore, de Vilnius. L’histoire de cette image miraculeuse, la plus 

connue des Lituaniens, aurait commencé avec la construction d’une 
muraille autour de Vilnius. Ce rempart avait neuf portes, et la porte située 

au sud-est fut appelée "Porte de l'Aurore". Les travaux concernant ce 

rempart auraient commencé en 1498 – pose de la première pierre - et, en 
1503, on décora la Porte de l'Aurore d'un tableau de la Vierge Marie.  

 
Certaines autres traditions estiment qu'en 1503, les Tatars, terme 

désignant des tribus turques de Mongolie, auraient attaqué le territoire 
lituanien et que les rapports avec la Russie se seraient détériorés. 

Alexandre, le Grand Duc de Lituanie, aurait alors accordé à la ville de 
Vilnius le privilège de bâtir une muraille tout autour de la ville. On ne 

connaît pas la date exacte de l'achèvement de la muraille, mais on sait 
qu'en 1522, toute la ville était déjà entourée d'un rempart. La Porte de 

l'Aurore et l'image de la Vierge Marie étaient déjà présentes.  
 

Aux environs de 1650, des Carmes, ou des Carmélites, restaurèrent le 
tableau, le revêtirent d'argent, et le déposèrent dans une chapelle en bois. 

Et les miracles commencèrent. En effet, selon les chroniqueurs, le plus 

grand des miracles se serait accompli en 1655, quand des armées 
étrangères attaquèrent Vilnius ; le feu ravagea alors la ville durant 17 

jours. Tout fut brûlé, sauf le tableau de la Vierge qui resta intact.  
 

Plus tard, plusieurs incendies furent éteints d’une manière étonnante, 
notamment en 1706 et 1715. On croit savoir qu'aux 17ème et 18ème 
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siècles, les armées suédoises et russes auraient dévasté Vilnius, 
provoquant des incendies qui sévissaient aussi dans la capitale de la 

Lituanie. La chapelle en bois fut brûlée en 1711, et une chapelle en pierres 
fut érigée en 1712-1715, celle-là même qui existe toujours et qui fut 

restaurée vers 1829. Mais tout n'avait pas été détruit, et les habitants de 
Vilnius étaient convaincus que leur ville avait été sauvée de la perte totale 

par la Mère de Dieu de la porte d'Aurore. C'est elle, en effet, qui calmait 
les incendies…  Notons qu'en 1812, la chapelle de la Porte de l’Aurore, 

pleine d'ex-voto, fut miraculeusement protégée alors que toutes les 
églises de Vilnius étaient détruites ou endommagées. Il faut ajouter que 

lorsque la Lituanie tout entière fut rattachée à l'empire russe, trois 
soulèvements eurent lieu manifestant la volonté des Lituaniens de 

reconquérir leur liberté. Des persécutions suivirent ces soulèvements et 
les habitants se tournaient de plus en plus vers la Mère de Dieu de la 

Porte de l'Aurore.   

 
Penchons-nous maintenant sur le tableau miraculeux. La Vierge Marie est 

représentée sans l'Enfant-Jésus, les bras croisés sur la poitrine. Sa tête 
couronnée est légèrement inclinée sur la droite et entourée de rayons, et 

ses paupières sont à demi fermées : c'est Marie, Mère de Miséricorde. À 
partir du 18ème siècle, les évêques de Vilnius et les papes reconnurent le 

caractère miraculeux de ce tableau représentant Notre-Dame de l'Aurore. 
En 1927, Pie XI accorda à Notre Dame de Vilnius les honneurs du 

couronnement et lui donna le titre de "Mère de Miséricorde". 
 

Mais ce n'est pas tout. De nouvelles persécutions commencèrent après 
l'occupation de la Lituanie par l'Union Soviétique ; pourtant, la vénération 

pour Marie de la Porte d'Aurore ne fut pas détruite. En 1948, à Vilnius, fut 
créée une association secrète des catholiques lituaniens, mais elle fut 

liquidée par le KGB en 1950. Après 1973, les Amis de l'Eucharistie, 

membres d'une organisation illégale de la jeunesse catholique, 
commencèrent à organiser des pèlerinages à la Porte d'Aurore. Par 

ailleurs, les jeunes des différentes paroisses de Vilnius priaient, à tour de 
rôle le Rosaire devant le tableau de la Mère de Dieu. Après 1990, quand la 

Lituanie fut redevenue indépendante, la Porte d'Aurore devint un lieu de 
piété personnelle. Aujourd'hui, elle demeure un lieu de résistance à 

l'idéologie de consommation et contre la confusion des valeurs. Les fidèles 
arrivent nombreux aussi des pays voisins.  

 
Notons qu'en Lituanie, quinze églises ont été dédiées à Notre Dame de la 

Porte de l'Aurore, et, à l'étranger, on en trouve cinq au Etats-Unis, une en 
Argentine et une au Canada. 

 
Le pape Jean Paul II dont la maman était née à Vilnius, a salué ce 

sanctuaire "comme étant un point de référence non seulement pour les 

Lituaniens, mais aussi pour les Polonais et les catholiques des nations 
voisines." (Ceci a été prononcé au cours de l'Angélus du 28 juin 1987) 
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Pour finir, voici une prière souvent récitée à Notre-Dame Porte de 

l'Aurore: 
 

Ô ma Mère, Très Sainte Vierge Marie, je me consacre totalement à Ta 
grâce et à Ta miséricorde inexprimable maintenant et pour toujours, et 

tout particulièrement à l'heure de ma mort. À Toi je donne mon âme et 
mon corps, toute mon espérance et toute ma joie, toutes mes souffrances 

et mes malheurs. Je remets ma vie et sa fin en Tes mains très saintes afin 
que, par Tes mérites, toutes mes œuvres et mes actions soient ordonnées 

et accordées à Ton saint vouloir et à la volonté de Ton Fils bien-aimé. 
Amen. 

 
 


