
Message adressé à l’assemblée au début de la liturgie des funérailles  
de Mme Mariette Beco, à Banneux, le 7 décembre 2011 

 
 
Chère famille Beco, 
Chère communauté du Sanctuaire,  
Chers prêtres et diacres,  
Chers amis de Banneux,  
Chers frères et sœurs, 
 
Je tiens tout d’abord à exprimer mes condoléances à la famille de Madame 
Beco. Vous perdez votre maman. Elle vous quitte après une longue vie où elle a 
dû se battre, où elle a connu des hauts et des bas. Elle a poussé ses mains dans 
l’eau froide de la source, mais tout autant dans celle des événements parfois 
difficiles de la vie. Aujourd’hui, nous confions notre chère défunte aux douces 
mains de celle que Mariette Beco a vue à huit reprises en ce lieu. Et celle qui a 
dit « Je suis la mère du Sauveur » la conduira vers son Fils qui a dit « Heureux 
les pauvres de cœur ». 
 
Chers frères et sœurs, j’ai eu le bonheur de rencontrer Madame Beco au début 
de mon épiscopat. Je voudrais vous dire ce que j’en ai retenu. Je me suis trouvé 
en face d’une femme qui, pour moi, était un témoin vivant du message qu’elle 
avait reçu de la Vierge Marie : Je suis la Vierge des pauvres.  
 
Madame Beco était là devant moi avec toute son histoire personnelle, en toute 
vérité. À mes yeux, elle était de ces pauvres que, depuis 1933, la Vierge, la Mère 
du Sauveur, accueille ici à Banneux. C’est pourquoi Mariette Beco est restée 
crédible jusqu’à sa mort. Merci, chère Madame Beco, pour ce que vous nous 
avez confié en 1933 ; merci pour le témoignage discret de votre confiance en la 
Vierge des pauvres. Votre confiance nous aide à déposer notre propre pauvreté 
entre ses mains et à pousser les nôtres dans l’eau de la Source. 
 
Dans la reconnaissance, dans la foi et dans l’espérance, j’ose dire : « Sur le seuil 
de sa maison notre Père vous attend ». 
 

+ Aloys Jousten, 
Evêque de Liège 


