Une brève histoire de l’apparition de

Notre-Dame de la Merci
• Le 1

août 1218, Notre-Dame de la Merci est
apparue à saint Raymond mais aussi au roi Jacques
1er d’Aragon ainsi qu’à saint Pierre Nolasque, dans
trois endroits différents, leur faisant savoir à chacun
qu’Elle désirait que tous les trois contribuent à établir
un Ordre pour la libération des prisonniers.
er

• L’Ordre qu’ils établirent est connu sous le nom

d’Ordre Royal, Céleste et Militaire de Notre-Dame-dela-Merci et de la Libération des Captifs. Il est également connu comme l’Ordre de la Sainte Vierge Marie
de la Merci, l’Ordre des Mercédaires, l’Ordre des Captifs et l’Ordre de Notre-Dame-de-la-Merci.

• À cette époque-là, au XIII

Vous, Ô Jésus, êtes venu pour jeter
le feu sur la terre et votre désir est qu’il
embrase le cœur des hommes. Votre désir
fut accompli par Pierre Nolasque ainsi par
que les enfants de son Ordre.
Ôh ! Priez, afin que les chaînes des fausses
doctrines et des passions soient brisées,
pour que le monde puisse goûter à la vraie
liberté, qui mettra bientôt un terme à la
tyrannie et rendra impossible les tyrans.

siècle, les puissants
royaumes islamiques Taifas en Espagne ainsi que
dans l’empire ottoman à l’autre bout de la Mer Méditerranée, se livraient à un commerce d’esclaves dont
l’étendue était encore inégalée. Les Espagnols en particulier subirent des rafles dans lesquelles ils étaient
capturés et emprisonnés, réduits en esclavage et souvent forcés à renoncer à leur foi catholique ou bien
faire face à la discrimination, la torture et la mort.
e

• Le 10 août, l’Ordre Céleste et Militaire de NotreDame-de-la-Merci et de la Libération des Captifs fut
officiellement institué à la cathédrale de la SainteCroix à Barcelone. Un des vœux formulés par ses
membres était qu’ils devaient se constituer prisonniers et même mourir pour tout chrétien qui était en
danger de perdre sa foi catholique.
• En 1235, le pape Grégoire IX reconnut formel-

lement l’Ordre inspiré par Notre-Dame de la Merci,
qui fut à un moment donné célèbre pour avoir secouru 70 000 âmes chrétiennes. On estime à 2 700
le nombre de personnes secourues durant la vie de
saint Pierre Nolasque qui mourut en 1258.
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Gloire à la Sainte Mère
de Dieu, qui a élevé ces
Libérateurs de Captifs !

L’Ordre de

Notre-Dame-de-la-Merci
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•

L’Ordre a tout d’abord attiré les jeunes nobles dont
l’héritage leur permettait de s’équiper pour s’attaquer
aux problèmes des enlèvements, mais aussi les religieux
qui étaient dans les saints ordres.
Les chevaliers avaient la charge de protéger les
côtes contre les Sarrasins, mais devaient accomplir des
corvées lorsqu’ils n’étaient pas en service. Le fondateur,
saint Pierre Nolasque, ne fut lui-même jamais ordonné
prêtre. Et les sept premiers généraux et commandants
furent choisis parmi les chevaliers, bien que les religieux
fussent plus nombreux.
Le fondateur exigea de lui-même et de ses disciples
de formuler un vœu spécial en plus des trois vœux
usuels : de dévouer « toute leur substance et même leur
liberté à la délivrance des esclaves », même si cela voulait
dire de devenir otage afin de libérer les autres. Selon les
archives, l’Ordre de la Sainte Vierge Marie pour la Libération des Captifs a permis de libérer environ 70 000
rescapés, dont près de 2 700 du vivant du fondateur.
L’Ordre a choisi un habit blanc signifiant l’innocence. Quelques histoires rapportent que Marie a formulé cette demande à saint Pierre Nolasque. Enthousiaste, le roi Jacques permit aux membres de porter,
sur leur poitrine et le long scapulaire, le noble blason
de ses propres armes d’Aragon.

•

Soyez bénie, Ô Marie, l’honneur et la joie
de votre peuple ! Le jour de votre glorieuse
Assomption, Vous avez pris possession de
votre dignité de Reine pour notre bien ; et les
annales de la race humaine regorgent de vos
interventions miséricordieuses.

•

•

Prière à
Notre-Dame
de la Merci

• Parfois Notre-Dame de la Merci est représentée te-

nant le scapulaire de l’Ordre. En tant qu’ordre mendiant,
les religieux demandaient des dons pour rassembler des
fonds afin de payer les rançons. Quand les souverains
chrétiens reconquirent plus de territoire de la péninsule
ibérique, une partie fut cédée aux Mercédaires. Ils partagèrent leurs fonds en trois : pour délivrer les prisonniers,
pour permettre la subsistance de l’Ordre et pour aider les
pauvres. La Vierge était souvent représentée tenant deux
sacs de pièces, représentant les rançons collectées. Sur
d’autres représentations, Elle tient le sac de pièces dans
une main et le scapulaire de l’autre.
• Notre-Dame de la Merci était aussi connue sous le
nom de Nuestra Señora de la Merced (Notre-Dame de la
Miséricorde), et ainsi les représentations plus tardives
ont reflété ce fait, montrant des personnes s’abritant
sous son voile étendu.

Les prisonniers dont Vous avez brisé les
chaînes et que Vous avez libérés du joug humiliant
des Sarrasins, se comptent par millions.
Nous continuons à nous réjouir en mémoire
de votre chère Naissance et votre sourire suffit
pour sécher les larmes et chasser les nuages de
la douleur. Et pourtant, quelles peines subsistent
sur la terre, où Vous avez bu à grandes gorgées
à la coupe de la souffrance !
Vous seule, ô Marie, pouvez briser les chaînes
inextricables par lesquelles le prince des ténèbres
a enchainé les faibles d’esprit, qu’il a dupés par
les mots retentissants d’égalité et de liberté.
Montrez-Vous Reine, en venant à notre
secours. La terre entière, la race humaine en
entier, crie vers Vous, les mots de Mardochée :
« Parlez pour nous au Roi, et délivrez-nous de la
mort ! » (Esther XV, 3)

