
21-23 août 2017 _ Sanctuaire marial de la Salette /  La Salette-Fallavaux

LE VALLON DE L’APPARITION
Département de l’Isère

SANCTUAIRE MARIAL
DE LA SALETTE
Affiche



SANCTUAIRE DE LA SALETTE _ Le sanctuaire est adossé au mont Planeau (1804m ), littéralement entre ciel et terre, dans un site majestueux.



VALLON DE 

L’APPARITION



VALLON DE L’APPARITION _ Sur le petit vallon, au pied du mont Gargas (2208m), règne un silence quasi permanent, les pèlerins ont conscience d’être dans un lieu privilégie qui commande le respect.



VALLON DE L’APPARITION _ Sur l’esplanade de la Basilique, bordée par la maison de la Réconciliation (en haut à dr.) et dominée par le cimetière des Missionnaires de La Salette (en bas à g.),  les pèlerins de toutes 
nationalités aiment à se prendre en photo devant la statue de Notre-Dame entourée des deux petits bergers en prière.



VALLON DE L’APPARITION _ Près du vallon, une partie du message de la Vierge Marie est affiché sur des panneaux et traduit en de nombreuses langues : les pèlerins viennent du monde entier.  



VALLON DE L’APPARITION _ Depuis l’esplanade de la Basilique, un escalier bordé d’un chemin de croix descend vers le vallon. 



VALLON DE L’APPARITION _ A mi-pente, Maximin et Mélanie sont représentés dans l’attitude d’étonnement qu’ils eurent en découvrant une ‘’Belle Dame’’ en pleurs dans le vallon, ce 19 septembre 1846. 



VALLON DE L’APPARITION _ Mélanie Calvat (14 ans ) et Maximin Girtaud (11 ans), tous deux originaires de Corps, gardaient leurs troupeaux sur un alpage lorsqu’ils virent une ‘’Belle Dame’’ assise et en larmes, 
puis qui se lève et leur parle longuement, en français et en patois, avant de gravir un raidillon et disparaître dans la lumière, la clarté dont elle est auréolée provenant du crucifix sur sa poitrine, entouré d'un 
marteau et de tenailles, de chaînes et de roses…



VALLON DE L’APPARITION _ Vue du petit vallon au fond duquel coule l’eau d’une source.  Notre-Dame est représentée seule et en larme, puis debout et s’adressant aux deux enfants.





VALLON DE L’APPARITION _ De nombreux pèlerins se succèdent dans le vallon tout au long de la journée pour y prier et déposer des fleurs dans l’herbe ou des intentions de prière dans les bras de la Vierge Marie.





VALLON DE L’APPARITION _ Maximin et la ‘’Belle Dame’’ en pleurs ….



VALLON DE L’APPARITION _ ‘’ 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 plus 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. 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 septième 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 charrettes ne savent pas jurer sans mettre le nom de mon Fils au milieu. Ce sont les deux choses qui appesantissent tant le bras de mon Fils. »   (Extrait du message de Notre-Dame)



VALLON DE L’APPARITION _ Chacun des deux enfants a reçu un message personnel de la Vierge Marie, un secret en quelque sorte.  « L’apparition de la Sainte Vierge, le 19 septembre 1846 à La Salette, porte en 
elle toutes les caractéristiques de la vérité… »  (Mgr de Bruillard, évêque de Grenoble, 10 novembre 1851). L’évêque de Grenoble envoya à Rome deux représentants qui remirent au pape Pie IX, le 18 juillet 1851,
le texte des deux secrets privés, que les enfants avaient rédigés et mis sous enveloppes cachetées. Le 2 octobre 1999, les « secrets » révélés par la Vierge Marie aux deux bergers de La Salette et remis au pape Pie 
IX mais considérés comme perdus, ont été miraculeusement retrouvés dans les archives de l’ex-Saint-Office par l’abbé Michel Corteville. Ce dernier a  soutenu une thèse en théologie qui a été publiée :  ‘’La grande 
nouvelle des bergers de La Salette’’, Michel Corteville, éd. Téqui, 2001.







VALLON DE L’APPARITION _ Mélanie en prière devant Notre-Dame et dans le lointain, la Grande Tête de l’Obiou (2789m), point culminant du massif du Dévoluy.



LE MESSAGE DE NOTRE-DAME DE LA SALETTE 

Texte du message de Notre-Dame de La Salette, publié par les Missionnaires de La Salette sur un dépliant remis aux pèlerins. 



CIMETIERE DE CORPS, TOMBE DE MAXIMIN GIRAUD _ « Les deux enfants ont des points communs... Nés à Corps où résident leurs familles, ils ne se connaissent pas. Ils ne parlent pratiquement que le patois, ne 
savent ni lire, ni écrire : ils ignorent l’école et le catéchisme. Pauvres, simples et sans détours. Des cires vierges, prêtes à recevoir l’empreinte de l’Événement, qui sera à la fois la croix et la lumière de leurs vies, et 
dont ils ne cesseront de témoigner. Interrogés, sollicités, tentés, harcelés, ils resteront fidèles à la Vierge en pleurs. » Asthmatique et cardiaque, Maximin Giraud monte une dernière fois au pèlerinage et fait sur 
les lieux le récit de l’Apparition. Le 1er mars 1875, à 40 ans, il meurt à Corps après avoir reçu la Communion et bu un peu d’eau de La Salette. Pauvre et généreux, il avait écrit un testament pour redire son 
témoignage sur l’Apparition, et léguer son cœur au sanctuaire de La Salette.   (Source : https://lasalette.cef.fr/Les-temoins-Melanie-et-Maximin)



NOTRE-DAME DE LA SALETTE 

La statue de procession représente 
Notre-Dame de La Salette telle que 
Mélanie Calvat l’a décrite dans sa 
déposition, au lendemain de 
l’apparition : « Elle avait des souliers 
blancs avec des roses autour des 
souliers ; il y en avait de toutes les 
couleurs, des bas jaunes, un tablier 
jaune, une robe blanche avec des 
perles partout, un fichu blanc, des 
roses autour, un bonnet bien haut, 
une couronne autour de son bonnet 
avec des roses ; elle avait une chaîne 
très petite qui tenait une croix avec 
son Christ, à droite étaient des 
tenailles, à gauche un marteau, aux 
extrémités de la croix. 
Une grande chaîne tombait comme 
les roses autour de son fichu ; elle 
avait la figure blanche, allongée ;  je 
ne pouvais pas la voir bien 
longtemps pourquoi qu’elle nous 
éblouissait. » 



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

Le Vallon de l’Apparition, 21-23 août 2017

Le sanctuaire de La Salette, un site unique en France, situé à 1800 m d'altitude en lisière du Parc national des Écrins et des pentes du Gargas, fut édifié entre 1861 et 1869.
Depuis l'apparition de la Vierge Marie à deux enfants bergers en 1846, des millions de pèlerins ont gravi la montagne pour atteindre le sanctuaire, devenu le 2e lieu de pèlerinage de France 
après Lourdes. 
Le 2 octobre 1999, les « secrets » révélés par la Vierge Marie aux deux bergers de La Salette, le 19 septembre 1846, ont été découverts par l’abbé Michel Corteville, dans les archives de l’ex-
Saint-Office.  Les textes, rédigés par les deux voyants, Mélanie Calvat et Maximin Giraud, avaient été remis au pape Pie IX le 18 juillet 1851. Ils étaient considérés comme perdus.
Ces textes ont fait l’objet d’une thèse de doctorat en théologie qui a été soutenue par l’abbé Corteville en 2000 à l’Angelicum, l’université pontificale des Dominicains, thèse  qui a commencé 
à être publiée, dans son texte intégral, en 2001. 
Elle a été reprise, sous une forme plus accessible à un large public, dans un ouvrage publié par l’abbé Corteville et René Laurentin, ‘’Découverte du secret de La Salette’’ (Fayard, 2002).
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