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DIOCÈSE D’AVIGNON 
Département  du Vaucluse

GOULT, hameau de Lumières  et sanctuaire marial.  (Photo du web)



CARTE DE CASSINI  (XVIIIe s.) :         GOULT                  APT         SAIGNON                                           LOURMARIN                                                    CUCURON
LE LUBÉRON

La carte de Cassini est la première carte topographique et géométrique établie à l'échelle du Royaume de France dans son ensemble ;  elle a été dressée au XVIIIe siècle par la famille Cassini, principalement 
César-François Cassini (Cassini III) et son fils Jean-Dominique Cassini (Cassini IV).
Source :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_de_Cassini



Gravure représentant la première chapelle 
N.-D. de Lumière, sans doute œuvre 
d’interprétation peu conforme au bâtiment 
primitif ;  cette chapelle fut coiffée par l’église 
actuelle dont elle devint la crypte vers 1685.

Notre-Dame de Lumière en Provence, dessin à la 
plume du P. Vincent Laudun o.p. extrait de son 
ouvrage sur les sanctuaires dédiés à la Vierge en 
France (Musée Calvet, Avignon).
Ce document de la sainte chapelle devenue la 
crypte actuelle est sans doute assez conforme à 
ce qu’elle était vers 1661.

Gravure regroupant les trois églises des lieux 
vénérés. Sur les hauteurs, Saint-Pierre-de-Goult ;  
contre le rocher, la chapelle de Saint-Michel ;  à 
droite, la chapelle primitive de N.-D. de 
Lumières restaurée vers 1661.

Source textes et images :  Livret  Notre-Dame de Lumière  / 

Un sanctuaire en Provence,  2006.  

Page suivante :   cartes postales anciennes, photos du web.

Première image connue de N.-D. de Lumières.
Elle figure au frontispice du livre du Père Michel du Saint 
Esprit, publié en 1666. 
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Documents d’archives en noir et blanc



N.-D. de LUMIERE (Vaucluse) – Vue générale, prise de la route de 
Goult.

Notre-Dame de Lumière, par Goult (Vaucluse) – Vue générale Notre-Dame de Lumière, par Goult (Vaucluse) – Façade 
principale.

N.-D. de LUMIERE (Vaucluse) – Vierge Noire.

N.-D. de LUMIERE (Vaucluse) – Intérieur du Sanctuaire. Notre-Dame de Lumière, par Goult (Vaucluse) – Statue de 
la Vierge.

NOTRE-DAME DE LUMIÈRE (Vaucluse) – Une procession dans 
les Jardins  contigus au Sanctuaire. Fin de la procession. La 
Vierge – Le Petit Séminaire – Le Clergé.
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L’EGLISE

BATIMENT CONVENTUEL _ Depuis 1837, le sanctuaire est tenu par les 
Pères et Frères de la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée, une 
congrégation de religieux missionnaires à Aix-en-Provence fondée le 25 
janvier 1816 par saint Eugène de Mazenod (1782-1861).

EGLISE _ Le 1er avril 1664, la communauté des Carmes prend possession du 
pèlerinage et fait bâtir, avant la fin du XVIIe siècle, l’église qui incorpore 
totalement la chapelle primitive, celle-ci devenant la crypte actuelle.  Au-
dessus du portail, on peut lire l’inscription : ‘’ AETERNE LVMINIS MATRI.’’

La façade de l’église, 

endommagée durant la 

Révolution, fut remise en 

état sous l’épiscopat de 

Mgr de Mazenod, 

Evêque de Marseille,  qui 

confia aux Oblats le soin 

de faire revivre le 

Sanctuaire.



‘’ AETERNI LVMINIS MATRI ‘’ – A LA MERE DE L’ETERNELLE LUMIERE :  cette dédicace accueille le pèlerin, au fronton de l’église, sous le tympan, ainsi  qu’à l’entrée de la crypte.  La dédicace complète est gravée 
dans le mur, derrière le buffet d’orgue :  ‘’ Aeterni Luminis Matri – Hanc ecclesiam – Eleemosynis fidelium exstructam – Illustrissimus et reverendissimus - Joaennes Baptista de Sade de Mazan – Episcopus
Cavalliensis – Consecravit - Idibus septembris 1699.’’



ARCHITECTURE :  Les Carmes ont construit leur couvent à partir de 1664 ;  l’architecture de l’église – consacrée en 1669 - s’apparente à celui de bon nombre d’église édifiées au XVIIe, voûte en plein cintre et gros 
piliers à l’antique.  La nef, haute de 17m et large de 9m, est accompagnée de 4 chapelles latérales de chaque côté. 



L’architecture est influencée par la vision spirituelle du Bienheureux Jean de la Croix, réformateur de l’ordre des Carmes : les deux escaliers monumentaux  qui montent vers la maître autel symbolisent la ‘’Montée 
du Mont Carmel ‘’ (l’union de l’âme à Dieu est le sommet d’une montagne, et le chemin qui y conduit est un sentier étroit et ardu…)



RECONNAISSANCE :  un grand nombre d’ex-voto – plaques de marbres et peintures naïves - sont exposés dans les chapelles latérales ;  ils expriment la reconnaissance des pèlerins qui ont bénéficié d’une grâce 
particulière par l’intercession de Notre-Dame.



PLAQUES DE MARBRE :  La plupart sont datées  - on note la période de tous les dangers 1914-1918, la dévotion à Notre-Dame de France était intense sur le front avec les Poilus et à l’arrière dans leurs familles.



TABLEAUX :   maintenus  à l’abri dans de grandes vitrines,  ce sont des œuvres d’art naïf extrêmement touchantes, certaines datant du XVIIe s., qui décrivent des circonstances  nombreuses et différentes  avec  
quasiment toujours Notre-Dame et son Fils peints dans un halo de lumière, en référence à la vision de 1661. 



Guérison d’un malade. Procession des Pénitents Blancs, un jour de pèlerinage. Accident de circulation (voiture à cheval – échafaudage)

Un accident de la route. Suite du retour de la guerre d’un soldat. Chute d’un homme de la hauteur d’une maison.

Suite à une morsure de chien. Suite au retour d’un naufragé. Accident de travail dans un moulin à huile.

Ces images  extraites du Livret  N.-D. Lumière permettent de mieux discerner les détails  minutieux de chaque ex-voto,  les photographies à travers la vitrine étant compliquées par la réflexion sur les vitres. 



ORATOIRE :  le pèlerin peut se recueillir dans le silence  de cet oratoire, à l’écart  des nombreux passages de pèlerins visitant la crypte.
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LA CRYPTE

1661 :  Antoine de Nantes, un paysan de Goult, est propriétaire d’un terrain sur lequel sont bâties deux 
chapelles, Saint-Michel et Notre-Dame ;  âgé de 63 ans, il souffre depuis une douzaine d’années d’une 
énorme éventration et porte un ‘’gros bandage tout de fer’’  et ne peut travailler ;  il  est sorti sur ses 
terres et arrive près de l’endroit ‘’où autrefois avait été la chapelle Notre-Dame, on en voit encore les 
vestiges et le reste des murailles, tout le dedans étant rempli de ronces.’’ Soudain, il aperçoit ‘’une grande 

lumière sur le lieu de ladite chapelle et, au milieu, le plus bel enfant qu’il eût jamais pu s’imaginer. Il 

s’avance pour le prendre dans se bras, mais l’enfant disparaît.’’ Au même instant, il ’’sent tomber son 

grand bardage de fer’’ et il est ‘’entièrement guéri…’’ Cette guérison miraculeuse fait grand bruit et on 
décide de ‘’rebâtir la susdite chapelle.’’ Le 1er octobre 1661, une procession descend de Goult et près de 
la chapelle on plante une croix de bois que bénit le Vicaire.  La chapelle reconstruite est bénie le 3 juin 
1663 et on y célèbre la première messe. Les pèlerins affluent. Le 3 mai 1664, ‘’plus de vingt mille 

personnes viennent, parfois de loin, en pèlerinage.’’ Sur 18 mois, entre 1663 et 1665, le Père Michel du 
Saint-Esprit relève dans son livre 197 cas de guérisons miraculeuses.

La crypte de l’église actuelle est en réalité la chapelle Notre-Dame inaugurée en 1663.
(Source :   Livret Notre-Dame de Lumière  / Un sanctuaire en Provence,  2006)

Ex-voto représentant le premier 
miracle de N.-D. Lumière survenu 
en 1661 devant la chapelle en 
ruine. 
(Les  phrases entre guillements ci-

dessous sont des citations du livre 

du Père Michel du Saint-Esprit.)



LA CRYPTE :  ce sanctuaire du XVIIe siècle, désormais recouvert par l’église, abrite dans une ‘’Gloire’’ la statue en bois doré de Notre-Dame de Lumière, datée du XVIIe et restaurée en 1998.



LA CRYPTE :  la voûte a été dotée d'une fresque contemporaine inspirée des icônes orientales et qui représente des scènes de la vie du Christ.  La statue dorée de la Reine du Ciel, entourée d'anges, est éclairée par 
un puits de lumière.



NOTRE-DAME DE LUMIÈRE :  cette Vierge à l’Enfant, couronnée d’étoiles (Apocalypse 12, 1) et portant un sceptre (Ste Marie Reine est  fêtée le 22 août depuis l’encyclique "Ad Cæli Reginam" du pape Pie XII en 
1954), rappelle les prodiges accomplis par son intercession autour de Sa chapelle de Goult depuis plus de trois siècles.



Jamai,

Vierge de Lumièro

Noun, jamai,

t’abandounaren !

Diren

dins nosti preièro

Toun bèu noum,

Et lou cantaren !

Cantique traditionnel en
langue provençale écrit par 
Frédéric Mistral en 1862.

Source : Livret  Notre-Dame de 

Lumière  / Un sanctuaire en 

Provence,  2006



Un mini guide du pèlerin à 
l’entrée de l’église.



GOULT (84),  Sanctuaire Notre-Dame de Lumière,  Diocèse d’Avignon

Visite effectuée  le  28 septembre 2018
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TROIS SIECLES DE PELERINAGE
Les grandes dates du sanctuaire marial :

1661 :   Guérison miraculeuse d’un paysan de Goult, Antoine de Nantes, âgé de 63 ans, près des ruines d’une ancienne chapelle dédiée à Sainte Marie.
Le 1er octobre on plante une crois de bois à l’endroit-même du prodige.
1663 :   La chapelle reconstruite est bénie le 3 juin par M. le Vicaire de la Pierre.
1664 :   L’ordre des Religieux Carmes vient assurer l’accueil des pèlerins de Notre-Dame toujours plus nombreux.
1699 :   Mgr de Sade de Mazan, évêque de Cavaillon, consacre le Sanctuaire.
1789 :   Révolution française, départ des Carmes, les bâtiments devenus ‘’biens nationaux’’ sont vendus aux enchères le 06 oct 1790.
1823-1837 :   Court séjour des Trappistes ; ensuite des prêtres diocésains desservent le Sanctuaire.
1837 :   Mgr de Mazenod installe dans ces lieux les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée.
1862 :   Frédéric MISTRAL compose un cantique provençal en l’honneur de Notre-Dame de Lumière, Jamai, Vierge de Lumiero.
1864 :   Couronnement de la Vierge par Mgr Dubreuil, archevêque d’Avignon, en présence de 20.000 pèlerins.
1880-1903 :   Les Oblats sont expulsés (Séparation de l’Eglise et de l’Etat). Le diocèse fait vivre le pèlerinage.
1923 :   Retour des Oblats de Marie Immaculée.
1928-1930 :   Construction de la ‘’Chapelle des Missions’’ de style Art Nouveau, en béton armé.
1951 :   Le Scolasticat Oblat quitte Notre-Dame de Lumière pour occuper la vieille Abbaye de Solignac (Haute-Vienne).

Sources bibliographiques
Site :   http://chapelles.provence.free.fr/goultnddeslumieres.html/
Site du sanctuaire :    https://www.ndlumiere.diocese-avignon.fr/
Livret Notre-Dame de Lumière  / Un sanctuaire en Provence,  2006
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Les armes de Goult avant 
1998:

‘’ D'azur au lion d'or, à la 

bande cousue de gueules 

chargée de trois croissants 

aussi d'or, brochant sur le 

tout.’’


