
Juan Diego Cuauhtlatoatzin (ce qui signifie « L’Aigle qui parle ») naît en 1474 juste à l’extérieur de
ce qui est aujourd’hui la ville de Mexico. Il est baptisé à l’âge de 50 ans par un des premiers
missionnaires franciscains dans la région. Les 9, 10 et 12 décembre 1531, la bienheureuse Vierge
Marie lui apparaît sur la colline de Tepeyac alors qu’il va assister à la messe. Elle lui parle dans sa
langue, le nahuatl, et demande qu’on érige un sanctuaire pour elle à cet endroit. 

L'évêque de l’endroit ne prête pas foi aux propos de Juan quand celui-ci lui raconte ce qu’il a vu;
Juan retourne donc à la colline la semaine suivante. La Vierge Marie l’invite à gravir la colline de
Tepeyac où il trouve des roses en fleur. Sur les instructions de la Vierge, Juan cueille ces fleurs pour
les apporter à l’évêque. Lorsque les fleurs se détachent de la tilma, du manteau, dans lequel Juan
les a transportées, une image de la Sainte Vierge Marie est apparue sur la tilma sous la forme d'une
femme autochtone métisse. L'image la montre dans la tenue traditionnelle de la région, notamment
avec une ceinture noire autour de la taille. Cette ceinture est une ceinture de maternité aztèque
que les femmes mexicaines portaient pour indiquer qu'elles attendaient un enfant.
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Le sanctuaire, qui a été construit et reconstruit plusieurs fois au fil des
siècles accueille de nos jours plusieurs millions de pèlerins chaque
année. Après plus de cinq cents ans, l’image de la Sainte Vierge se
voit toujours sur le manteau, et la date à laquelle elle est apparue (le
12 décembre) est aujourd’hui la fête de Notre-Dame de Guadalupe.
Elle est la patronne des Amériques, qui revêt une importance
particulière pour les autochtones catholiques du monde entier.

L'image qui est apparue sur
la tilma de saint Juan Diego le
12 décembre 1531.

Comme l’avait demandé la Vierge, un sanctuaire a été construit sur la colline et on lui a donné le
nom d’une région de l’Espagne connue pour vénérer une belle statue de Notre-Dame (Guadalupe).
Juan a vécu en ermite au sanctuaire jusqu'à la fin de sa vie. Des pèlerins avaient déjà commencé
de fréquenter le site avant sa mort en 1548, et il y a eu des millions de conversions à la foi
catholique entre 1531 et 1541. Le 31 juillet 2002, Juan Diego a été canonisé par saint Jean-Paul II,
non seulement pour ce qu'il a vu, mais aussi pour son témoignage en tant que chrétien autochtone. 

C'est en la fête de Notre-Dame de Guadalupe que l'Église au
Canada célèbre la Journée nationale de prière en solidarité avec les
peuples autochtones. Cette initiative, coordonnée depuis 2005 par le
Conseil catholique canadien autochtone (un groupe consultatif de la
CECC), fait de cette fête une journée de prière, de solidarité et de
réconciliation avec les peuples autochtones.
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