Apparition de

Notre-Dame à La Salette

• Le 19 septembre 1846, Notre-Dame apparut

à deux enfants, Maximin Giraud, onze ans, et Mélanie Calvat âgée de quatorze ans, à La Salette-Fallavaux, en France.
• Notre-Dame donna aux deux enfants un message public afin de le faire connaître à tout son
peuple. Elle confia également en privé un secret à
chacun des enfants, ainsi que des directives spéciales
pour ces secrets.
• Le 19 septembre 1851, le pape Pie IX approuve
officiellement la dévotion publique et les prières
à Notre-Dame de La Salette.
• Le 24 août 1852, le pape Pie IX fait paraître une
bulle dans laquelle il autorise la construction d'une
église en l'honneur de Notre-Dame de La Salette.
• La même bulle papale accepte la fondation de
l'Association de Notre-Dame de La Salette, qui a été
formalisée le 7 septembre 1852.
• Le 21 août 1879, le pape Léon XIII accorde officiellement un couronnement canonique à la statue
de la Basilique Notre-Dame de La Salette.
•La statue de
Notre-Dame de La
Salette a une couronne de type solaire,
en raison des rayons
de lumière provenant
de la couronne.
• Le pape saint
Pie X a donné à La
Salette et à ses bienfaiteurs ses bénédictions les plus abondantes.

Approbation de l'apparition par

l'évêque de Grenoble
• « C'est pourquoi, afin de porter notre plus chaleu-

reuse gratitude à Dieu et à la glorieuse Vierge Marie, nous
autorisons la dévotion à Notre-Dame de La Salette. Nous
permettons au clergé de prêcher sur ce grand événement
et d'en tirer les conséquences pratiques et morales qui en
découlent. »
• « Nous vous prions, chers frères, à cause de vos intérêts célestes et même terrestres, de vous examiner sérieusement, de faire pénitence pour vos péchés, et en particulier pour ceux qui sont commis contre les deuxième et
troisième commandements de Dieu. »
• « Nous vous en supplions, mes frères bien-aimés :
soyez dociles à la voix de Marie qui vous appelle à la pénitence et qui, au nom de son Fils, vous menace de maux
spirituels et temporels si, restant insensibles à ses avertissements maternels, vous endurcissez vos cœurs. »
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Notre-Dame
de
La Salette

Un jour, Notre-Dame
de La Salette mènera le monde.
Saint Curé d'Ars

Notre-Dame de La Salette

pendant l'apparition

• Alors que Mélanie et Maximin s'occupaient de leurs

moutons, ils virent une lumière brillante, plus brillante
encore que le soleil. En s'approchant, ils virent une
« Belle Dame » assise sur un rocher et pleurant, le visage
dans ses mains.
• Les enfants furent immédiatement attirés par les
larmes de la Dame qui ornaient son visage comme des
diamants parfaitement taillés et scintillant dans les
rayons du soleil. Ses traits fins étaient délicatement encadrés dans une coiffe de satin blanc, sur laquelle reposait une couronne de roses, un bouquet avec toutes les
nuances de rouges et de roses.

Extrait du message de

Notre-Dame de La Salette
• Dieu frappera d'une manière sans précédent. Mal-

heur aux habitants de la terre ! Dieu manifestera sa colère,
et personne ne pourra résister à tant de malheurs…
• Beaucoup abandonneront la foi, et le nombre de
prêtres et de religieux qui se dissocieront de la vraie religion sera grand…
• Le Vicaire de mon Fils souffrira beaucoup et l'Église
sera témoin d'une crise terrifiante…
• Le Saint-Père souffrira beaucoup. Je serai avec lui
jusqu'à la fin pour recevoir son sacrifice…
• Les justes souffriront beaucoup. Leurs prières, leurs
pénitences et leurs larmes monteront au Ciel, tout le peuple
de Dieu implorera le pardon et la miséricorde et implorera
mon aide et mon intercession. Alors Jésus-Christ, par un
acte de sa justice et de sa grande miséricorde envers les
justes [interviendra et] alors il y aura la paix, la réconciliation de Dieu avec les hommes...

Notre Dame adresse

un appel urgent
• J'adresse un appel urgent à toute la terre : J'invoque

les vrais disciples de Dieu qui vit et règne dans les cieux ;
J'invoque les vrais imitateurs du Christ fait homme,
l'unique vrai Sauveur des hommes ;
Je convoque mes enfants, mes vrais dévots, ceux qui
se sont donnés à Moi pour que Je les conduise à mon
divin Fils, ceux que Je porte, pour ainsi dire, dans mes
bras, ceux qui ont vécu selon mon esprit ;
J'appelle les Apôtres des Derniers Temps, les fidèles
disciples de Jésus-Christ qui ont vécu dans le mépris du
monde et d'eux-mêmes, dans la pauvreté et l'humilité,
dans le mépris et le silence, dans la prière et la mortification, dans la chasteté et l'union avec Dieu, dans la
souffrance et inconnus du monde.
Il est temps pour eux de se lever et de venir éclairer la terre.

• Allez, et montrez-vous comme mes enfants

bien-aimés ; Je suis avec vous et en vous, pourvu que
votre foi soit la lumière qui vous éclaire en ces jours
de malheur. Que votre zèle vous rende aussi affamés
pour la gloire et l'honneur de Jésus-Christ. Combattez,
enfants de la lumière, vous qui êtes peu nombreux à
voir, car voici le temps des temps, la fin des fins.

• Un crucifix avec des pinces à une extrémité et un
marteau à l'autre extrémité était suspendu au-dessus de
son châle de satin doublé de roses. La Madone portait
une longue robe ivoire brodée de perles précieuses et un
tablier jaune soigneusement noué à la taille. Portant des
pantoufles de perles qui apparaissaient sous sa robe de
satin, Elle se tenait au sommet d'un bouquet de roses.

Mélanie et
Maximin

