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[ Quelques mots sur Gilles Bouhours \

Gilles Bouhours est né le 27 novembre 1944, le jour de la fête de la Médaille
Miraculeuse. Son Père s’appelait Gabriel et sa mère Madeleine. La soeur âınée
Thérèse est née en 1937 et son grand frère Jean-Claude en 1939. À l’âge de neuf
mois, il est atteint d’une méningite encéphalite. Devant la gravité de la maladie
et l’impuissance des médecins, la famille, très croyante, eut recours à la prière.
En désespoir de cause, une image de Sainte Thérèse de Lisieux et une image du
père Brottier furent placées sous l’oreiller de Gilles. Au matin, raconte son frère, la
famille trouva Gilles guéri, une rougeur en forme de T visible sur chacune de ses
joues. L’image du père Brottier fut trouvée pratiquement intacte et celle de Sainte
Thérèse en petits morceaux. Il eut 33 apparitions de la Sainte Vierge et délivra ses
trois messages au Pape Pie XII, le premier mai 1950, aidant le pape à proclamer le
dogme de l’Assomption (01/11/50). Le 15 août 1954, la Sainte Vierge lui révélera
qu’Elle se nomme aussi Reine du Sauveur. Gilles décède en 48 heures, le 26 février
1960 à Seilhan.

On prendra pour référence le livre d’Alain Guillot Gilles Bouhours, voyant de la
Vierge Marie. La plupart des apparitions eurent lieu un 13 (comme à Fatima...) :

* * *

Sur la Communion :

Page 30 : Gilles affirme avoir vu la Sainte Vierge à la Sainte Messe sur l’autel. Nous
sommes le 01/11/49, il va avoir cinq ans.
- Elle est arrivée quand Monsieur le Curé a fait comme ça (Gilles ouvre les bras)
et a dit Dominus...
L’enfant n’a pas achevé. Ensuite il ajoute :
- Elle priait. Quand j’ai communié, la Sainte Vierge est venue à côté de moi. Après
elle est retourné sur l’autel. Elle était tout en bleue, comme le ciel. Son voile, la
ceinture, sa robe, tout était en bleu. Elle était belle... Après la messe, la Sainte
Vierge m’accompagné jusqu’à la Côte, puis, elle est montée au Ciel doucement...

La remarque suivante de Gilles est très surprenante.

Page 44 : Nous sommes le 22 mai 1949. Gilles a quatre ans et demi. Lors de la messe
dominicale (dans l’abbatiale de Moissac), Gilles a une apparition au moment de la
Sainte Communion et Gilles qui ne communiait pas encore, voulait accompagner
papa et maman, mais il finit par obéir et reste à sa place ; et quand mes parents
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revinrent à leur place, Gilles leur dit :
- La Sainte Vierge vous a donné la communion avec Monsieur le Curé, rien qu’à
vous deux.

Page 44 : Le 13 juin 1949, le lendemain de sa première communion, Gilles voit, en
présence de la Vierge Marie, le Ciel s’ouvrir et Saint Joseph venir avec le petit Jésus.
La Sainte Vierge demande encore à Gilles de transmettre ses messages au pape.

* * *

Le nombre 13 :

Page 45 : Le 13 août 1949, après avoir béni la foule, la Sainte Vierge dit qu’elle ne
fera pas le miracle promis car les hommes ne prient pas assez.

Page 48 : Le 13 janvier 1950, Gilles a six ans.
L’après-midi, Gilles a une nouvelle apparition durant laquelle la Sainte Vierge se
présente tout en blanc avec des étoiles sur sa robe et porte l’Enfant Jésus sur son
bras. De plus, pour la première fois, la Sainte Vierge porte sur sa tête une couronne
de douze étoiles, elle précise à Gilles que dorénavant elle se présentera tous les
treize1. Au cours de cette même apparition, la Sainte Vierge présente son coeur à
Gilles en lui demandant de le prier tous les soirs. Pendant cet instant, la Sainte
Vierge est entourée d’anges vêtus de bleu et de blanc. Un peu plus tard, c’est à
l’Enfant Jésus de présenter son coeur. L’apparition se poursuit et la Sainte Vierge
répond oui à Gilles qui lui avait demandé s’il devait chanter le Parce Domine pour
les pécheurs.
Notons que le Parce Domine est un chant que Gilles devait souvent chanter, souvent
à genoux, les bras en croix.

Page 50 : Gilles a une autre apparition le 16 avril 1950. La Sainte Vierge est la
maman, mais aussi une redoutable combattante.
Au cours de cette apparition, il est également demandé à Gilles de chanter le Parce
Domine et de beaucoup prier. L’apparition a une brève interruption, puis revient
accompagnée de l’Enfant Jésus sur ses bras ainsi que de Saint Michel archange
tuant des démons. L’après-midi, Gilles a une nouvelle apparition où il voit la Sainte
Vierge écrasant sous ses pieds un démon.

Page 55 : Se mettre à genoux pour prier...
Dans le bois d’Espis, Gilles a une apparition de la Sainte Vierge, le 14 septembre
1950, car Mgr de Courrèges a interdit d’aller au bois le 13.
Gilles a une apparition de la Sainte Vierge toute de bleu vêtue avec une couronne
d’étoiles posée sur sa tête. La Sainte Vierge demande aux quelques personnes présentes
et à Gilles de se mettre à genoux et de prier.

1Cette vision rappelle celle de Jean dans l’Apocalypse. La Vierge insiste ! Elle personnifie le
nombre 13.
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* * *

Page 58 : le 08 décembre 1953, Gilles a neuf ans. Gilles voit la Vierge Marie au début
de la messe. Elle est toute de blanc vêtue, des étoiles sur sa robe et sur son voile, et
coiffée d’une couronne d’étoiles.
Au moment de la consécration, la Sainte Vierge s’est inclinée avec douceur pendant
les élévations et Elle est restée jusqu’à la fin de la messe.

Page 59 : À Seilhan le 15 août 1954, Gilles a à peine dix ans.
- Sainte Vierge, comment vous appelez-vous, s’il vous plâıt ?
- Reine du Sauveur, lui dit-Elle.
Le père de Gilles lui demande de reposer la question.
-Sainte Vierge, c’est comme ça que vous vous appelez ?
- Oui Gilles, je m’appelle “Reine du Sauveur - priez pour nous”.
Et la Sainte Vierge demande à Gilles d’en informer Monsieur le Curé.

* * *

Référence à La Salette
Page 61 : Nous sommes le 13 novembre 1956, Gilles a 12 ans. L’apparition eut lieu
à Seilhan.
La Sainte Vierge apparâıt à Gilles toute de bleu vêtue et souriante. Gilles demande
à la Sainte Vierge :
- Sainte Vierge, est-ce vrai que vous avez dit : “LE BRAS DE MON FILS EST SI
LOURD QUE NE PUIS LE RETENIR”?
Réponse de la Sainte Vierge devenue triste :
- Oui, Gilles, mais...
Puis la Sainte Vierge redevient souriante. L’apparition a duré pendant toute la
récitation de deux chapelets et des invocations.

* * *

Un peu d’humour... Lors d’un demande d’entrevue avec le pape à Rome, Gilles
dut s’entretenir avec de hautes personnalités religieuses du Vatican. À la question
posée par Monseigneur Gillet qui lui disait :
- Dis-moi, Gilles, que faut-il faire pour voir la Sainte Vierge ? Je voudrais bien la
voir.
La réponse fut vraiment insufflée...
- Il ne faut pas manger de soupe pour rester petit comme moi et vous la verrez !

Rester petit, c’est le mâıtre mot...
L’enfant s’adresse alors à Pie XII, lui dit que la Sainte Vierge lui a confié des secrets
qu’il doit lui transmettre en personne. Le vicaire de Dieu le bénit, lui donne une
médaille, puis s’éloigne... La famille Bouhours repart alors à Moissac.
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Il y eu une deuxième demande de rendez-vous avec Pie XII et la rencontre eut lieu
le lundi 01 mai 1950 vers 11h 30. Gilles n’a pas encore 6 ans.

Page 67 : Ils sont introduits dans une salle où se trouvent déjà quatre groupes de
personnes. Là, deux prélats qui accompagnent le Saint-Père les reçoivent quand celui-
ci arrive. Tout le monde se met à genoux...

Cette phrase m’a marqué. Tout le monde se met à genoux ! On est certes en 1950.
Aujourd’hui, lorsqu’on communie aux messes organisées en France sous Vatican
II, qui est à genoux devant Jésus-Hostie ? Presque personne ! Ce qu’on accorde
volontiers au pape est refusé à Dieu ! Cela semble typique des Chrétiens de la
République française2 surtout depuis Vatican II car à la Sainte Messe, antérieure à
Vatican II, tous les communiants sont invités à s’agenouiller avant de communier et
tout le monde le fait avec respect. De même, c’est le prêtre et uniquement le prêtre
qui dépose Jésus-Hostie dans la bouche du communiant et non un läıque. De plus
personne ne prend Jésus-Hostie de ses mains.

Ce que Gilles devait affirmer au pape Pie XII:
“La Sainte Vierge n’est pas morte ; elle est montée au Ciel avec son corps et son
âme.”
Le dogme de l’Assomption sera prononcé le premier novembre 1950.

Il décède le 26 février 1960 après avoir été prévenu par la Sainte Vierge qu’il aura
vue 33 fois.

2Il est à noter que cela ne semble pas être le cas en Pologne ou en Italie par exemple. Même sous
Vatican II, nous avons pu observer que les Chrétiens font une génuflexion avant de communier.
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