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MOTS CACHES (16 lettres): THEME (LA SALETTE) 

Par A. Dévaud 

 

 

No spécial 
2005 

La Salette 

MOT CACHE 

 

 

<24 

CHANTS 

La bouche et le 
cœur ouverts  <14 

 

 

PELERINAGE  
Sur les pas de Notre-Dame de la 
Salette, entrons dans l’espérance. 
« La petite fille espérance est capable 
de soulever le monde » (Charles Pé-
guy).   
 
Ensemble en famille, en paroisse, dé-
couvrons ce magnifique lieu à 1800m 
dans les montagnes de l’Isère. 
 

< 4 à 13 

PELERINAGE FAMILIAL Borchure de pélerinage 

Programme 

Vendredi  
07h00 Départ Attalens 
07h30 Départ Châtel 
10h30 Annecy 
           Visite basilique  
11h15 Messe 
12h00 Abri du pèlerin 
           Pic-nic 
13h30 Sieste 
17h00 Arrivée 
         Répartition chambres 
18h00 Présentation lieux 
19h00 Repas 
20h15 RV Réfectoire 
20h30 Basilique Veillée 
 
Samedi  
08h00 Petit déjeuner 
10h00 Marche 
14h00 Chemin de croix 
           (ceux qui restent) 
17h00 Célébration 
           Marie réconciliatrice 
19h00 Repas 
20h30 Veillée 
 
Dimanche  
07h45 Bus  
          Rangement bagages 
08h00 Petit déjeuner 
10h15 Messe pèlerinage 
12h00 Repas 
13h30 Départ retour 
20h00 Arrivée 
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Histoire 

ANNECY 

 

La Basilique 

Construite entre 1922 et 
1930, elle est un merci 
au Seigneur pour le don 
fait à l’Eglise univer-
selle et particulièrement 
à l’Eglise d’Annecy des 
deux grands saints que 
sont François de Sales 
et Jeanne de Chantal. 
Bâtie sur le roc, avec 
ses douze colonnes de 
marbre, la Basilique 
donne une idée de soli-
dité. Elle exprime l’es-
sentiel de la Mission de 
François de Sales, 
« constructeur » de 
l’Eglise, dans l’esprit du 
Concile de Trente. 
 
Au sommet des nefs 
latérales, les reliquaires 
avec leur couvercle en 
forme de gisants, con-
tiennent les restes de 
François de Sâles et de 
Jeanne de Chantal. 
Dans le chœur, la mo-
saïque évoque l’esprit 
de François de Sales, 
appelé « Docteur de 
l’Amour »: les mystères 
de la Trinité et de la 
Rédemption. Remar-
quer le visage doulou-
reux mais pacifiant du 
Christ mourant sur la 
croix. Une partie de son 
sang est offerte par les 

anges. Une autre partie 
tombe dans un calice 
manifestant que le sa-
crifice de l’Eucharistie 
est identique à celui de 
la Croix.  
Pour François de Sales 
la messe est :  
« le soleil des exercices 
spirituels… un mystère 
ineffable qui comprend 
l’abîme de la charité 
divine ». 

François de Sales 
Né au château de Sales à 
Thorens en 1567. Sa famille 
noble, son éducation et ses 
études font de lui un parfait 
gentilhomme appelé à une 
belle carrière. 
Prêtre en 1593, il part 
comme volontaire, en mis-
sion en Chablais passé au 
protestantisme. Respectueux 
de la liberté de conscience, il 
intervient auprès du duc de 
Savoie pour préserver de 
l’exil ceux qui ne se conver-
tissent pas. 
Il porte le titre d’évêque de 
Genève, mais il réside à An-
necy. Il est « tout à tous », au 
service des petites gens 
comme de Henri IV. 
Homme de lettres, il fonde 
l’académie Florimontane et 
est l’auteur d’une œuvre im-
portante qui a marqué la litté-
rature française et l’histoire 
de l’Eglise avec 
« L’introduction à la vie dé-
vote » et « Le traité de 
l’Amour de Dieu ». 
Pasteur de son diocèse il 
meurt d’une hémorragie céré-
brale en 1622, à Lyon. 
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Jeux 

JEUX 

Par D. Danniau 

Cherche le mot correspondant à chaque définition et tu découvriras le 
chemin sur lequel nous conduit Notre Dame de la Salette. 

1) Trait, qualité connue chez St-François de Sales. 
2) 2ème mystère joyeux / Ordre religieux fondé par François de Sales 

et Jeanne de Chantal 
3) Région montagneuse française dans laquelle nous sommes 
4) La Vierge Marie nous demande de la faire matin et soir au moins 
5) La « Belle Dame » 
6) Prénom d’un enfant auquel est apparu la Belle-Dame 
7) Prénom de l’autre enfant auquel est apparu la Belle-Dame 
8) Evêque de Genève résident à Annecy 
9) Nous nous y rendons 
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PRIER AVEC JEAN-PAUL II 

N’ayez pas peur 

Jésus, Toi le Fils bien aimé du Père,  nous Te louons pour l’Amour que ton 
Cœur sacré nous révèle. Transpercé pour nous, il est devenu Fontaine de 
joie et Source de vie éternelle. 
Jésus, l’invocation de ton Nom nous pacifie et nous garde dans l’Espérance. 
Toi, l’Amour non aimé, Seigneur Jésus nous croyons en Toi, nous Te louons 
et nous T’aimons. 
 
La puissance de ton Amour surpasse toute connaissance et Tu peux nous 
donner infiniment plus que nous ne 
pouvons demander. 
 
Nous te prions pour les enfants et 
les jeunes: qu’ils avancent dans la 
vie guidés par la Foi et l’Espérance. 
Qu’ils ouvrent leur cœur aux appels 
du « Maître de la Moisson. » 
 
Nous Te prions pour les familles 
unies et pour toutes celles qui sont 
en difficulté. 
 
Nous confions nos malades à ton 
Cœur plein de tendresse et à ta 
miséricorde tous ceux qui vivent 
loin de Toi. 
 
Cœur de Jésus, Toi qui par ta Croix 
a vaincu toutes nos divisions, donne 
la paix à notre monde et renouvelle 
en notre cœur le désir de répondre 
fidèlement à la richesse débor-
dante de ton Amour miséricordieux 
qui ne cesse de dire: « N’ayez pas 
peur ! » 

Jean-Paul II 

Jeanne de Chantal 
 
Né à Dijon en 1572. Elle 
reçoit une éducation 
forte et profondément 
chrétienne. A 20 ans, 
elle épouse un baron. 
 
En 8 ans de mariage 
elle a 6 enfants. Dont 2 
meurent à la naissance. 
Elle perd son mari à 28 
ans. 
 
De 1602 à 1610 elle vit 
au château de Mon-
thelon avec ses enfants. 
En 1604 elle rencontre 
François de Sales qui la 
guide et donne une nou-
velle orientation à sa vie. 
Après avoir assuré l’ave-
nir de ses enfants, elle 
fonde la Visitation. De 
1615 à 1641, elle fonde 
aussi 87 monastères. 
Grande voyageuse, elle 
est proche des petits.  
 
Elle meurt à 38 ans. 
Jeune fille, épouse, 
mère, veuve, religieuse, 
contemplatrice et fonda-
trice d’ordre…  
 
Elle est la patronne de 
toutes les vocations 
  

Le Monastère 

Les moniales de la Visi-
tation vivent au monas-
tère attenant à la basi-
lique, depuis 1911. La 
Communauté, fondée 
par saint François et 
sainte Jeanne, a connu, 
au cours des siècles, 
différents déplacements 
dans la ville d’Annecy. 
Elle est à l’origine de 
tous les autres monas-
tères de l’Ordre, actuel-
lement, environ 165, à 
travers le monde. 
 
Selon l’intuition des 
fondateurs, elles sont 
appelées à vivre dans 
l’esprit du mystère 
joyeux de la visitation 
« tout de piété intime, 
d’humilité et de charité 
fraternelle ». Leur vie 
communautaire, en si-
lence, est rythmée par le 
travail et la prière à la-

quelle elles consacrent 
quatre heures, par jour. 
 
Elles participent à la 
mission de l’église en 
témoignant de l’Amour 
de Dieu qui comble leur 
vie. 
 
Tout en vivant en clô-
ture, elles ne sont pas 
coupées du m onde. 
Elles portent dans leur 
prière « les joies et les 
peines des hommes de 
notre temps ». 

Histoire 
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27—29 MAI 

HISTOIRE 

Notre Dame de la Salette: Message pour notre temps 

Les faits  
Le 19 septembre 1846, 
une « Belle Dame » ap-
paraît à deux enfants 
originaires de Corps 
(Isère): Maximin Gi-
raud, 11 ans, et Mélanie 
Calvat, 14 ans, qui gar-
dent leurs troupeaux sur 
un alpage de La Salette, 
à 1800 mètres d’alti-
tude. D’abord assise et 
toute en larmes, elle se 
lève et leur parle lon-
guement, en français et 
en patois, sans cesser de 
pleurer. Puis elle gravit 
un raidillon et disparaît 
dans la lumière. Toute 
la clarté dont elle était 

formée venait du Cruci-
fix sur sa poitrine, en-
touré d’un marteau et de 
tenailles, de chaînes et 
de roses. 
 
L’enquête 
Le 19 septembre 1851, 
après une enquête ri-
goureuse sur l’événe-
ment, les témoins, le 
contenu du message, 
Mgr de Bruillard, 
évêque de Grenoble, ju-
gera, dans un mande-
ment célèbre, que 
« l’apparition de la 
Sainte Vierge à deux 
bergers sur la montagne 
de la Salette… porte en 

elle-même tous les ca-
ractères de la vérité et 
que les fidèles sont fon-
dés à la croire indubi-
table et certaine ». 
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CHANTS 

LE PELERINAGE 
 
Aux lendemains de 
l’événement, les pèlerins 
grimpent, par les rudes 
sentiers vers Celle que, 
spontanément, ils nom-
ment: la réconciliatrice. 
Dans cette haute solitude 
s’élèvent bientôt la basi-
lique et les premiers bâti-
ments de l’hôtellerie. 
Cependant, le fait de la 
Salette a un impact con-
sidérable dans l’opinion 
et la presse du temps. On 
constate un renouveau de 
vie chrétienne. De 
France et de l’étranger se 
succèdent des foules de 
pèlerins. Un rayonne-
ment de prière., de con-
version et d’engagement 
rayonne à travers le 
peuple chrétien. 
Nombre de saints, de 
pasteurs, d’écrivains ont 
été marqués par la 
Salette: Don Bosco, le 
curé d’Ars, les Maritain, 
P.Claudel, F. Mauriac… 
Puisse la Salette à nous 
aussi nous donner un 
nouvel élan d’espérance 

Mélanie et Maximin 

Mélanie Mathier (ou 
Calvat) est née à 
Corps le 7 novembre 
1831. Elle est la qua-
trième de dix enfants. 
La famille est telle-
ment pauvre qu’elle 
doit placer Mélanie 
chez des paysans 
comme Jean-Baptiste 
Pra, aux Ablandins, 
pour garder les 
vaches. La fille est ti-
mide et taciturne. 
 
Maximin (ou Mémin) 
Giraud est né à Corps 
le 26 août 1835. Son 
père est charron. La 
mère meurt quand 
l’enfant a dix-sept 
mois. Le père se rema-
rie. Mais le garçon 
grandissant est sou-
vent laissé à lui-même 
avec sa chèvre et son 
chien. Il a onze ans 
quand il doit aller aux 
Ablandins remplacer 
pour quelques jours un 
berger malade. 
Mélanie et Maximin 
ne se connaissent 
pas. Ils se rencontrent 
pour la première fois 
aux Ablandins. Tous 

deux parlent le patois 
local et savent juste 
quelques bribes de 
français. Ils n’ont fré-
quenté ni l’école, ni le 
catéchisme. Ils déci-
dent de mener en-
semble les vaches aux 
pâturages... 
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27—29 MAI 2005 

MELANIE ET MAXIMIN 



« Avancez mes enfants, n’ayez pas peur... » 
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Message 

LE MESSAGE, CHEMIN DE RECONCILIATION 

« Avancez, mes enfants, 
n’ayez pas peur, je suis ici 
pour vous conter un 
grande nouvelle. » 
 
« Si mon peuple ne veut 
pas se soumettre, je suis 
forcée de laisser aller le 
bras de mon Fils. Il est si 
fort et si pesant que je ne 
puis le maintenir. Depuis 
le temps que je souffre 
pour vous autres! Si je 
veux que mon Fils ne vous 
abandonne pas, je suis 
chargée de le prier sans 
cesse et, pour vous autres, 
vous n’en faites pas cas! 
Vous aurez beau prier, 
beau faire, jamais vous ne 
pourrez récompenser la 
peine que j’ai prise pour 
vous autres. » 
 
« Je vous ai donné six 
jours pour travailler, je 
me suis réservé le sep-
tième et on ne veut pas 
me l’accorder. C’est ça 

qui appesantit tant le 
bras de mon Fils. »  
 
« Et aussi, ceux qui 
mènent les char-
rettes ne savent pas 
jurer sans mettre le nom 
de mon Fils au milieu. 
Ce sont deux choses qui 
appesantissent tant le 
bras de mon Fils. »  
 
« Si la récolte se gâte, ce 
n’est rien que pour vous 
autres. Je vous l’ai 
fait voir l’année pas-
sée par les pommes 
de terre, vous n’en avez 
pas fait cas. C’est au con-
traire: quand vous trouviez 
des pommes de terres gâ-
tées, vous juriez, vous 
mettiez le nom de mon 
Fils au milieu. Elles vont 
continuer, et cette année, 
pour la Noël, il n’y en au-
ra plus. » 
 
« Vous ne comprenez pas, 

mes en- fants! Je 
m’en vais vous le dire au-
trement. Sil la  
 
 
recolta se gasta… « Si 
vous avez du blé, il ne faut 
pas le semer, 
tout ce 

que vous 
sèmerez, les bêtes le 
mangeront et ce qui vien-
dra tombera en poussière 
quand on le battra. 
« Il viendra une grande fa-
mine. 
« Avant que la famine 
vienne, les petits enfants 
au-dessous de sept ans 
prendront un tremblement 
et mourront entre les 
mains des personnes qui 
les tiendront. 
« Les autres feront péni-
tence par la famine. Les 

Comment je respecte 
le dimanche ? Est-ce 
que je prends le temps 
d’aller à la messe ? 

Comment est-ce que 
je parle ? En disant 
toujours du bien ? 
Sans vilains mots ? 
Sans mensonges ? 
Sans mettre le doigt 
sur les défauts des 
autres ? 
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CHANTS 

noix deviendront vides, 
les raisins pourriront. » 
 
« S’ils se convertissent, 
les pierres et les rochers 
deviendront des mon-
ceaux de blés et les 
pommes de terre seront 
ensemencées par les 
terres. »  

 
- « Faites-vous bien 
votre prière, mes 
enfants ? » 
- « Pas guère, Ma-
dame. » 
- « Ah ! Mes 
enfants, il 
faut bien la faire, soir et 
matin, ne diriez-vous 
qu’un « Notre Père » et 
« Je vous salue ». Et 
quand vous pourrez 
faire mieux, dites-en da-
vantage.  
« L’été, il ne va que 
quelques femmes un peu 
âgées à la Messe. Les 
autres travaillent le di-
manche tout l’été, et l’hi-
ver, quand ils ne savent 
que faire, ils ne vont à la 
Messe que pour se 
moquer de la reli-
gion. 
« Le Carême, ils vont à la 
boucherie, comme les 
chiens. » 
 
- « N’avez-vous point vu 
de blé gâté, mes en-
fants ? » 
- « Non, Madame ! » 
- « Mais, vous, Maximin, 
mon enfant, vous devez 
bien en avoir vu une fois, 

au Coin, avec votre père. 
Le maître du champ dit à 
votre père d’aller voir son 
blé gâté. Vous y êtes allés. 
Vous avez pris deux ou 
trois épis dans vos mains, 
vous les avez froissés et 
tout tomba en poussière. 

En vous en re-
tournant, quand vous 
n’étiez plus qu’à une de-
mi-heure loin de Corps, 
votre père vous donna 
un morceau de pain en 
disant: « Tiens, mon pe-
tit, mange encore du 
pain cette année, car je 
ne sais pas qui va en 
manger l’an qui vient si 
le  blé continue 
comme 
ça ». » 

 
-« 
Ah! 
Oui, 
Madame. 
Je m’en souviens 
maintenant. Tout à 
l’heure, je ne m’en sou-
venais pas. » 

 
« Eh bien, mes enfants, 
vous le ferez passer à tout 
mon peuple » ajoute-t-elle 
en français. 
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Message 

CHEMIN D’ESPERANCE 

Quels sont mes gestes de 
solidarité, de justice et 
d’amour ? Est-ce que je prends 
le temps d’une visite, de l’en-
traide et du partage ? 

Quel est le rythme de 
ma prière ? Chaque 
jour ? Régulièrement ? 
Comment je prie ? Pour 
dire merci ? Pour louer ? 
Ou seulement pour deman-
der ? 



A Toi, Belle Dame de La Salette 

Je viens prier, Marie, dans cette solitude 
Où tu t’en vins pleurer un jour de fin d’été 
Fallait-il que ton cœur déborde d’amertume 
Pour venir la confier à deux petits bergers. 
 
Mais faut-il s’étonner de cette préférence, 
Et n’est-il pas normal que Toi, l’Immaculée, 
Pour passer ton Message aies choisi l’innocence, 
La voix de deux enfants dans leur simplicité. 
 
Qu’il est lourd ton chagrin! Les mains sur ton vi-
sage, 
Écrasée de douleur, tu t’assois pour pleurer… 
Le vallon gardera pour toujours cette image : 
Notre Mère du Ciel pleurant sur nos péchés. 
 
Comme les deux enfants qui, à pas lents, s’avancent 
Ce soir, Vierge bénie, je viens te contempler… 
Je suis là, près de Toi et te prie en silence, 
Montre-moi le chemin pour te suivre « bien près ». 
 
Les mots que tu disais, jadis, à La Salette, 
Ton message est toujours actuel, aujourd’hui… 
Comme au jour de Cana, dans la joie d’une fête 
Tu nous répètes encore: Faites tout ce qu’il dit.. 
 
Tu es venue chez nous déplorer les blasphèmes 
Et nos cœurs endurcis, nos infidélités, 
Et tu pleurais, Marie, faut-il que tu les aimes 
Tes enfants obstinés dans leur refus d’aimer. 
 
Jésus t’a-t-il confié cette Mission sur terre 
Ou est-ce Toi, Marie, qui l’a sollicité ? 
Tu nous a adoptés avec Jean au Calvaire 
Nous sommes tes enfants, par ton Fils rachetés. 
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Prière 

PRIERE 

Gilberte, juin 1999 

Merci d’être venue sur la montagne sainte 
Et bénis soient les pleurs que tu laisses couler. 
L’écho à l’infini, a répété ta plainte 
La foule est toujours là, Marie, pour l’écouter. 
 
Mère, nous t’en prions, soutiens notre faiblesse, 
Tu sais que tes enfants ont tant besoin de Toi. 
Redis-nous, s’il le faut, ces mots de ta tendresse: 
Je vous l’avais bien dit… vous n’en faites pas cas. 
 
Sèche tes pleurs, Marie, montre-moi ton visage 
Comme l’ont contemplé, Mélanie, Maximin… 
Eperdus de bonheur, ils suivaient ton sillage, 
Guide-moi, je t’en prie, sur le même chemin 
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La Basilique 

LA BASILIQUE 

La Basilique  

Construite entre 1852 et 
1865, le sanctuaire pré-
sente une façade équili-
brée flanquée de deux 
tours à cinq étages. Les 
portails romans avec 
tympan nous invitent à 
franchir le seuil. 
 
L’espace intérieur est 
favorable  
 
Au recueillement grâce 
au silence et à la lu-
mière tamisée 
 
À l’élévation de la 
pensée grâce aux lignes 
montantes des colonnes 
byzantines et aux 
voûtes romanes attei-
gnant 18m50 
A l’élargissement du 

regard grâce à la multi-
plicité des nefs. En effet 
les chapelles latérales 
ajoutées audacieuse-
ment en 1894 (pour fa-
voriser les célébrations 
individuelles) sont 
maintenant reliées entre 
elle et constituent de 
nouveaux bas-côtés. 
 
A la marche en avant, 
grâce à la figure du 
Christ (Pantocrator, 
maître de l’univers) qui 
couronne l’abside et 
semble nous appeler. 
Par cette œuvre datant 
de 1989, Arcabas ex-
prime deux visages de 
Dieu, une dissymétrie. 
Un aspect plus fragile 
(plus maternel ?) : la 

Miséricorde. Un aspect 
puissant (plus pater-
nel ?) : la justice. 
La croix sur la pom-
mette signifie les 
marques de la Passion. 
La couleur or exprime 
la Résurrection, le 
rouge, le don de la vie, 
et le brun, « l’humanité 
de Dieu » 
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La Basilique 

LA BASILIQUE 

Les symboles utilisés par la Belle Dame 

De chaque côté de la 
croix, un marteau et des 
tenailles, instruments de 
la Passion de Jésus. Le 
marteau crucifie et en-
gendre la mort. Les te-
nailles libèrent la vie. 
Le choix est posé. 
« Choisirons-nous la 
vie » ? 
Sur les épaules une 
chaîne lourde et pesante 
qui semblait l’écraser 
(ainsi était-elle décrite 
par les enfants). A côté 
des roses, de toutes les 
couleurs, de même au-

tour de la tête et autour 
des pieds. Toute les 
nuances de l’amour au-
ront raison des chaînes 
de l’esclavage du péché. 

Les missionnaires de la Salette 

La croix de la Salette 
est connue partout dans 
le monde. Les mission-
naires de Notre Dame 
de la Salette ont connu 
la Norvège, puis ont 
reçu la mission de Ma-
dagascar en 1899. Chas-
sés entre 1901 et 1905, 
ils se sont réfugiés en 
Belgique, en Suisse et 
en Italie. Ils ont essai-
més aux USA, au Bré-
sil, en Pologne. De 
l’Argentine à la Birma-
nie, et aux Philippines, 
en passant par l’Europe, 

le Kazakhstan, l’Angola 
et l’Inde, le message et 
la croix de La Salette 
appellent les peuples de 
la terre à se tourner vers 
Dieu Père de Jésus-
Christ. Les Sœurs de la 
Salette sont aussi pré-
sentes sur quatre conti-
nents. 

L’INTERIEUR 
 
1) Les Noces de Cana 
(Arcabas) 
 
2) L’autel moderne, cœur 
de la basilique et des célé-
brations. 
 
3) Statue de Marie avec          
sa mère Anne 
 
4) Autel du Saint-
Sacrement 
 
5) Les quatre vivants 
(Arcabas), le taureau, l’aigle, 
le lion et l’homme. 
 
6) Le Pantocrator 
(Arcabas) 
 
7) Quelques ex-votos 
 
8) A la base de ce pilier fut 
posée la première pierre, le 
25 mai 1852 par Mgr de 
Bruillard 
 
9) L’orgue 
 
10) La Passion (Arcabas) 
 
11) Sur les murs, le chemin 
de croix 
 
12) Le tintinnabule, signe 
distinctif d’une basilique. 
Surmonté des armoiries 
pontificales, il présente au 
centre, l’image de la Vierge. 
 
13) Des bougies… des cris, 
des appels… 
 
14) Entrée du Musée 
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Vitraux 

LES VITRAUX 

Dans la nef centrale, 
les vitraux sous la voûte 
représentent 3 apôtres.  
Les trois baies au-
dessus du porche évo-
quent la trans-figuration 
de Jésus sur la mon-
tagne (Matthieu 17,1-7).  
En haut: Jésus entouré 
de Moïse et d’Elie.  
En bas: les apôtres 
Jacques, Pierre et Jean 
commencent à entrevoir 
qui est vraiment Jésus. 
 
Le thème de Dieu dé-
couvert sur la montagne 
est familier à la Bible. 
Peut-être rejoint-il aus-
si notre expérience en 
ce lieu aujourd’hui ? 
 
Dans le transept, trois 
médaillons représentent 
les étapes de l’appari-
tion. 

Les vitraux des nefs 
latérales (à mi-hauteur) 
sont consacrés au mys-
tères du rosaire. En par-
tant du chœur à gauche: 
 
1) Mystères joyeux 
Annonciation 
Visitation 
Nativité 
Présentation de Jésus 
Recouvrement au temple 
 
2) Mystères douloureux 
Agonie 
Flagellation 
Couronnement d’épines 
En partant du fond à 
droite. 
Chemin de croix 
Mort de Jésus 
 
3) Mystères glorieux 
Résurrection 
Ascension 
Pentecôte 
Assomption 
Couronnement de Marie 

Les vitraux des bas-
côtés témoignent en 
grande partie de dévo-
tions de l’époque ainsi 
que des lieux de pèleri-
nages. 
 
Le deuxième vitrail à 
gauche (à partir du 
fond) rappelle un aspect 
du message de la Belle-
Dame:  
« Dimanche tu garde-
ras ! »  
« En vain ne jureras ! » 
« S’ils se convertissent 
pierres et rochers de-
viendront monceaux de 
blés. » 
 
Ne pourrait-on pas tra-
duire aujourd’hui: 
« Honore le nom de 
Dieu en respectant tous 
les êtres humains 
proches ou lointains, 
créés « à l’image de 
Dieu » (Gn 1,27) ?  
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Chapelle de la rencontre 

QUELQUES LIEUX 

L’eau provient d’une 
source qui coule sans 
interruption depuis 
l’apparition. 

 
 

La fontaine  
de la Vierge 

La chapelle de la Rencontre 

La diversité des 
langues et des cultures 
des pèlerins est une 
richesse qui remplit de 
joie et s’exprime dans 
la communion pro-
fonde des grandes cé-
lébrations de la basi-
lique. 
Mais dans les années 
80 apparut aussi le 
besoin d’un lieu per-
mettant aux groupes 
qui le désirent de ré-
fléchir et de prier dans 
leur langue et en co-
hérence avec leur en-
racinement culturel. 
D’où la réalisation, 
entre 1994-1995, de la 
Chapelle de la Ren-
contre, située dans le 

prolongement et au 
niveau de la grande 
galerie. 
Ce fut une prouesse 
technique. Pour ancrer 
le pilier central sur le 
rocher, il a fallu creu-
ser le remblai jusqu’à 
8m de profondeur. 


