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Découverte des Sanctuaires par 
 Paulette Leblanc 

 

Notre-Dame de la Délivrance d’Issia 

 
Issia est un des fiefs du peuple Bété dans le centre-ouest ivoirien. C’est 
une zone agricole où le sanctuaire Notre Dame de la Délivrance est 

aujourd’hui un lieu de pèlerinage chrétien très important en Côte d’Ivoire. 
Le sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance d'Issia, en Côte d'Ivoire, existe 

depuis 1990 ; il est renommé dans toute l'Afrique francophone. Mais, que 

se passa-t-il en 1990 ?  
 

Remontons d'abord un peu dans le temps. En 1974, le Père Pageaud, 
recteur du séminaire Sainte Thérèse d'Issia eut l'occasion de rencontrer 

Mère Marie de la Croix, fondatrice des Petites Sœurs de Marie Mère du 
Rédempteur, Congrégation fondée d'abord à Toulouse, puis à Saint Aignan 

sur Roë en Mayenne. Cette religieuse avait été stigmatisée peut-être 
durant les années situées entre 1931 et 1939, mais l'on en sait très peu 

sur ces stigmatisations, compte tenu de la discrétion de Mère Marie de la 
Croix. En 1980, le Père Pageaud lui écrivit afin de lui demander de prier 

pour le développement spirituel de sa paroisse d'Issia. Mère Marie de la 
Croix lui répondit : "Votre paroisse marchera le jour où la Vierge Marie y 

aura sa place." Le Père Pageaud comprit immédiatement que la Vierge 
Marie devait avoir, dans l'Église, une place de maman. Mère Marie de la 

Croix fit aussi cette prophétie : "Les Pèlerinages commenceront 

petitement mais iront toujours en grandissant. C'est une chance pour 
l'avenir." Et Mère Marie de la Croix, offrit ses souffrances pour la 

réalisation de ce sanctuaire 
 

Après une préparation d’un an, la paroisse d'Issia fut consacrée au Cœur 
Douloureux et Immaculé de Marie, le 11 février 1981. En 1984, alors que 

le Père Pageaud participait à une retraite à Lourdes, le Seigneur lui fit 
comprendre qu'il devait élever une statue de la Vierge Marie à Issia. Par 

ailleurs, le Père Tardif, prêtre canadien, vint à Issia, en 1987 et, parlant 
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au nom du Seigneur, fit une prophétie : "Je veux creuser ici une source 
d’eau vive où mon peuple viendra se désaltérer." Et cela se passa en 

présence de l’évêque du lieu Mgr Pierre-Marie Coty qui avait déjà décidé 
de faire de la colline d’Issia un lieu de pèlerinage à Notre Dame de la 

Délivrance. 
 

Et en 1990, ou 1992, la statue Notre Dame de la Délivrance fut placée sur 

le rocher qui domine Issia ; des escaliers permettent aux pèlerins 
d'atteindre la statue qui représente la Vierge Marie nous présentant Jésus 

au cœur transpercé. Aux pieds de Marie, un homme enchainé regarde 
avec confiance le cœur de Jésus pendant que Jésus lui brise ses chaînes, 

chaînes symbolisant en Afrique, les peurs humaines, les déviations 
sexuelles et tous les péchés qui entravent la liberté des hommes. Ces 

chaînes représentent également tous les fétiches, les idoles et tous les 
sorts et envoûtements fréquents en Afrique. Aujourd'hui deux chapelles 

accueillent les pèlerins : la chapelle Notre Dame de la Délivrance et la 
chapelle Saint Joseph. Une source d'eau miraculeuse a été découverte à 

14 mètres de profondeur. C'est, dit-on, un lieu où la présence mariale se 
laisse sentir fortement, à travers des guérisons et des conversions. 

 
Des foules très nombreuses se rendent à Issia de toute la Côte d'Ivoire et 

des pays voisins, surtout lors des trois grands pèlerinages annuels qui ont 

lieu, le dimanche de la Miséricorde, la Pentecôte et l'Assomption. Les 
miracles sont très nombreux : guérisons, familles réconciliées et 

conversions de musulmans. De plus, les femmes qui ne pouvaient avoir 
d'enfant reviennent souvent l'année suivante avec un bébé… Notons que 

ce sont des membres de la communauté des Béatitudes qui accueillent les 
pèlerins et les retraitants depuis le 19 mars 1992. 

 
Un événement très spectaculaire se produisit à Issia le dimanche 27 

février 2010. Mes chers amis, je dois vous dire que ce qui s'est passé ce 
jour-là n'est pas encore reconnu officiellement par l'Église. Mais lorsque 

plusieurs centaines d'enfants racontent la même chose, il est difficile de 
mettre en doute leurs paroles. C'est pourquoi je me permets de vous 

raconter ce qui suit. 
 

Nous sommes donc le 26 février 2010. Le diocèse de Daloa situé dans 

centre-ouest de la Côte d'Ivoire, est composé de 16 paroisses. Ce diocèse  
envoya 1087 enfants au sanctuaire de Notre-Dame de la délivrance 

d'Issia, afin de préparer puis de célébrer la "Journée mondiale de l'enfance 
missionnaire" qui devait avoir lieu le lendemain, dimanche 27 février 

2010, à Issia. Je vous signale que cette fête a lieu généralement le 6 
janvier, jour de l'Épiphanie, ailleurs, dans le monde.  

 
Les enfants arrivés à Issia veillèrent toute la nuit du 26 au 27 février 

2010, veillée accompagnée de processions, de chants, et de prières 
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d'adoration devant le Saint Sacrement. Le dimanche matin la messe fut 
célébrée de bonne heure, comme cela est d'usage après les nuits de 

prière. Mais ce dimanche, alors qu'après la messe le soleil se levait, voici 
qu'il se mit soudain à danser. Comme on pouvait regarder le soleil sans 

avoir mal aux yeux, les enfants virent soudain la Vierge Marie tenant 
l'enfant Jésus dans ses bras, sortir du soleil qui se coupait en deux. La 

Vierge Marie était vêtue de bleu ; elle avait un voile blanc sur la tête et 

une ceinture jaune. 
 

La Sainte Vierge sourit aux enfants et les salua de la main. Puis elle 
descendit ensuite sur la colline et disparut. En rentrant chez eux, les 

enfants annoncèrent à leurs parents qu'ils avaient vu la Sainte Vierge. 
Certaines mamans furent très étonnées quand elles apprirent que leurs 

enfants avaient prié dès le lever du jour, alors qu'ils ne le faisaient jamais 
auparavant. Évidemment, le soleil ne danse pas tous les jours… 

 
Mes amis, si parmi vous quelqu'un en sait davantage sur ces événements, 

merci de me tenir informée.  


