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SANCTUAIRE DE LA SALETTE _ En haut, l’arrivée au Sanctuaire, les drapeaux et la passerelle d’accès.  En bas, la basilique et le paysage dans la direction du Sud.



SANCTUAIRE DE LA SALETTE _ Vue aérienne de Google Map :  la chapelle est située sur le côté droit face à la montagne et la Combe du Passet, une colombe semble-t-il peinte sur le toit.

L’accès à la chapelle de la Rencontre se fait soit directement depuis le grand hall intérieur, soit via les allées extérieures qui longent les bâtiments.

La chapelle fut construite en 1994.

Chapelle de La 

Rencontre



SANCTUAIRE DE LA SALETTE _ Une allée piétonne fait le tour des bâtiments, donnant accès d’un côté au Planeau et de l’autre à la chapelle puis à l’esplanade devant la Basilique.



LI FLOUR DE LA SALETO (extrait) 

Pichòti vióuleto embeimado,

Que vous tenès, umblo, pèr sòu ;

Gai boutoun d’or, dóuci pensado

Vestido d’un mantèu de dóu,

Sias l’ournamen de l’encountrado !

Aubert, Capelan 

dóu Felibrige.

Malo-mort, 

18 d’òutobre 1869



LI FLOUR DE LA SALETO

Poème du Capelan dóu Felibrige, publié dans 

l’ Armana Prouvençau de 1871.



SANCTUAIRE DE LA SALETTE _ Le hall intérieur s’allonge sur toute la longueur du bâtiment longeant la falaise, et à l’extrémité opposée à l’entrée principale des pèlerins, se situe la Chapelle de la Rencontre.





CHAPELLE DE LA RENCONTRE _ Le tabernacle, les vitraux et les peintures ont été réalisés par le peintre Arcabas en 1995 ;  Jean-Marie Pirot, connu sous le nom d'artiste d'Arcabas, né en 1926 à Trémery en Lorraine, 

est un artiste d'art sacré contemporain, peintre et sculpteur, reconnu en France et à l'étranger.



CHAPELLE DE LA RENCONTRE _ La baie vitrée à droite de l’autel ouvre sur la Combe du Passet et dans le lointain, la Tête du Clotonnet, culminant à 2835m.



CHAPELLE DE LA RENCONTRE _ La clarté dans le chœur provient des deux très beaux vitraux « Oiseaux dans les buissons » et du tabernacle entouré d’un halo de lumière jaune.



CHAPELLE DE LA RENCONTRE _ La baie vitrée à gauche de l’autel ouvre sur le versant tout proche de la montagne.



LES VITRAUX ET LE TABERNACLE

CHAPELLE DE LA RENCONTRE _ Les deux  vitraux « Oiseaux dans les buissons » sont en verre antique sous plomb (maître verrier Christophe Berthier). Le tabernacle est en bronze.

Le mobilier liturgique est en bois et bronze poli, le tout réalisé en 1995.













CHAPELLE DE LA RENCONTRE _ Sur le tabernacle, les lettres ‘’alpha’’ et ‘’Oméga’’ en haut, 1ère et dernière lettres de l’alphabet grec, signifiant le commencement et la fin de toutes choses.  

‘’IC’’ et ‘’XC’’ en bas sont respectivement l’abréviation de Jésus en alphabet cyrillique et l’abréviation de Christos (Christ), le sigma grec étant transformé en C comme en russe.















CHAPELLE DE LA RENCONTRE _ Un lieu lumineux propre à la méditation et à la prière…





CHAPELLE DE LA RENCONTRE

Bas-relief représentant Notre-Dame de La 

Salette en pleurs, telle qu’elle apparut à 

Mélanie et Maximin le 19 septembre 

1846.



LA SALETTE-FALLAVAUX,  Sanctuaire Notre-Dame de La Salette,  Diocèse de Grenoble

Visite à la Chapelle de La Rencontre, 23 août 2017

Le tabernacle, les vitraux et les peintures de la Chapelle ont été réalisés par le peintre Arcabas en 1995 ;   dans un entretien avec le journal La Croix en septembre 2006,  Arcabas raconte 

comment il a connu le Sanctuaire marial.

« Je suis arrivé en Isère en 1950. En 1952, j'ai commencé à travailler sur l'église de Saint-Hugues-de-Chartreuse (NDLR : ensemble terminé en 1986), et c'est le curé, le P. Raymond Truffot, qui m'a 

parlé de La Salette la première fois, ainsi que de la Vierge. Moi, j'étais récemment venu dans la foi chrétienne, et cette place de Marie était nouvelle pour moi. Jusque-là, elle était « seulement » 

la mère du Christ, qui seul m'impressionnait par la radicalité de son message. Mais dans la fin des années 1980, le P. Daniel Charmot, directeur du sanctuaire, m'a demandé de venir peindre dans 

la basilique du sanctuaire de La Salette les Noces de Cana et la Déploration sur les nefs latérales, et le Christ Pantocrator (NDLR : régnant sur tout l'univers). »
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