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LA PRESENCE DE SAINTE PHILOMENE
Département de l’Isère

SANCTUAIRE DE LA SALETTE _ Statue de Sainte Philomène.

SANCTUAIRE DE LA SALETTE _ La statue de sainte Philomène, inspiratrice du Pèlerinage National, 25e Anniversaire 1872-1897, entre le mont Gargas (2208m) et la basilique du Sanctuaire.

SANCTUAIRE DE LA SALETTE _ Le socle de la statue de sainte Philomène et l’inscription de 1897.

SANCTUAIRE DE LA SALETTE _ De gauche à droite, la statue de Ste Philomène, le Vallon de l’apparition de Notre-Dame en 1846, le Cimetière, derrière l’arbre.

SANCTUAIRE DE LA SALETTE _ La statue de Ste Philomène, avec l’ancre de marine qui évoque son martyre sous Dioclétien (empereur de 254-305).

SANCTUAIRE DE LA SALETTE _ Le cimetière des Missionnaires de Notre-Dame de La Salette, au service des pèlerins, et la statue de Ste Philomène.

SANCTUAIRE DE LA SALETTE _ De jeunes pèlerins immortalisent leur passage à La Salette devant la statue de sainte Philomène.

SANCTUAIRE DE LA SALETTE _ Vue générale du sanctuaire depuis les pentes du mont Gargas ; la Basilique et les autres bâtiments du Pèlerinage sont regroupés sur un replat entre le Mont Planeau (1804 m) et les
majestueuses pentes du Gargas (2208 m), du Chamoux (2198 m) et de la Croix de Rougny (2259 m). On distingue nettement la statue de Ste Philomène près de la source, à deux pas de la Basilique.

SANCTUAIRE DE LA SALETTE _ Vue du sanctuaire environné de sommets avec de gauche à droite (Sud-Sud Est, direction de Rome), la Tête du Clotonnet (2835m), le Grun du Roux, le Petit Chapelet, le Pégu de St
Maurice, le Grand Chapelet, le Col de Memoux, le Grum de St Maurice (2776m), le Chaperon, le Banc du Peyron, le Pic Gazonné…

SANCTUAIRE DE LA SALETTE _ Vue générale du sanctuaire depuis la table d’orientation au sommet du mont Gargas, près du ciel.

SANCTUAIRE DE LA SALETTE _ Au pied de la basilique, les pèlerins viennent en nombre remplir des bouteilles avec l’eau de la source.

SANCTUAIRE DE LA SALETTE _ Philomène semble veiller sur la distribution de l’eau de la source à laFontaine de la Vierge. Cette source coule sans interruption depuis l’apparition de Notre-Dame en 1846, alors
qu’auparavant, aux dires des gens du lieu, elle ne coulait qu’aux occasions exceptionnelles, à savoir les jours de grandes pluies ou à la fonte des neiges.
Source : http://champsaur.net/notre-dame-de-la-salette/

SANCTUAIRE DE LA SALETTE _ Fontaine de la Vierge : la source qui passe aux pieds de la « Dame en Pleurs » coule sans interruption depuis le 19 septembre 1846.

SANCTUAIRE DE LA SALETTE _ Fontaine de la Vierge : un pèlerin remplit ses deux bouteilles à la source avant de quitter le sanctuaire …

SANCTUAIRE DE LA SALETTE _ La source qui guérit est une caractéristique des apparitions de Notre-Dame ; à Lourdes et à Guadalupe, une source apparaît, à Fatima et à La Salette, la source ne tarit jamais plus.

BASILIQUE NOTRE-DAME
DE LA SALETTE
Partie haute du vitrail dédié à
Sainte Philomène, don des
pèlerins de Paris, septembre
1895.
Ste Philomène est représentée
Lors de la phase finale de son
martyre, quand l’empereur
Dioclétien ordonne de lui
couper la tête.

LA VIE DE SAINTE PHILOMÈNE
Dans la révélation faite à Sœur Marie-Louise, Supérieure générale de la congrégation des Sœurs des douleurs de Marie, décédée en odeur de sainteté en l’an 1875, sainte Philomène donne des indications
précises sur ses origines princières, son voyage à Rome avec ses parents à l’âge de 13 ans, la rencontre avec l’empereur Dioclétien qui veut l’épouser, son refus parce qu’elle s’est consacrée au Christ à 11 ans
avec un vœu de chasteté, le courroux de l’empereur et ses menaces, le supplice du fouet puis sa mise en prison, sa protection par des anges quand elle fut jetée dans le Tibre avec une ancre de fer attachée au
cou, sa guérison miraculeuse encore lorsqu’elle fut transpercée de flèches et finalement la délivrance quand le tyran la fit décapiter pus la montée triomphante de son âme glorieuse au ciel.
Source : Sainte Philomène, La « chère petite Sainte » du Curé d’Ars, R.P. Paul Sullivan, o.p. 3e édition 2002, imprimé au Canada.

BASILIQUE NOTRE-DAME
DE LA SALETTE
Partie medium du vitrail dédié
à Sainte Philomène, don des
pèlerins de Paris, septembre
1895.
Ste Philomène, représentée
au-dessus du sanctuaire de La
Salette, pendant une longue
procession en l’honneur de
Notre-Dame.

LE CULTE DE SAINTE PHILOMÈNE
Une dévotion populaire / À la faveur de nombreux miracles, la dévotion populaire à sainte Philomène s’est propagée très rapidement, en particulier à partir de 1805, à l’occasion du transfert de ses reliques à
Mugnano (Italie). C’est Pauline Jaricot (lyonnaise et fondatrice de l’œuvre de la Propagation de la Foi) qui, à la suite d’un pèlerinage et de sa propre guérison, apporta des reliques au Curé d’Ars. La fête se
célébrait alors à Ars le 11 août.
Un culte reconnu / En 1837, le Pape Grégoire XVI autorise en effet le culte public de la sainte, d’abord pour le sanctuaire de Mugnano, puis pour le diocèse de Naples. Avec les indults nécessaires, la permission
est accordée à la paroisse d’Ars, à la grande joie de Jean-Marie Vianney. En 1855, une Messe et un Office propres sont approuvés par le bienheureux Pie IX, qui se rend lui-même au Sanctuaire de Mugnano.
Léon XIII et saint Pie X témoignent aussi publiquement de leur dévotion envers elle, sans que ces actes, bien sûr, n’engagent leur infaillibilité quant aux données historiques sur la vie et le martyre de Philomène.
Source : http://www.arsnet.org/Sainte-Philomene.html

BASILIQUE NOTRE-DAME
DE LA SALETTE
Partie basse du vitrail dédié
à Sainte Philomène, don
des pèlerins de Paris,
septembre 1895.
Le saint Curé d’Ars est
représenté en prière
devant l’autel de sa
« petite Sainte ».
En haut du médaillon,
deux ancres de marine, et
en bas, la palme, symbole
du martyr, et le lys,
associé à la pureté
virginale.
LE CURE D’ARS
Nous savons que JeanMarie Vianney avait
rencontré plusieurs fois
Mademoiselle Pauline
Jaricot. Après sa guérison
spectaculaire, et son
retour en France, Pauline
donna un morceau de l
a grande relique qu'elle
avait rapportée de Rome
au Curé d'Ars en disant:
– Monsieur le Curé, ayez
grande confiance en
cette Sainte; elle vous
obtiendra tout ce que
vous lui demanderez.
Désormais Jean-Marie
Vianney et la petite
Philomène, Vierge
martyre, ne se quitteront plus. Il lui parlait
constamment, et elle
faisait tout ce qu'il
voulait.
Quelque faveur qu'on
lui demandât en son
nom, elle l'accordait…
Le curé d'Ars se
sentait parfois mal à
l'aise devant tant de
miracles que les gens

lui attribuaient. Mais la
petite sainte continuait es
miracles; elle voulut même
en faire un pour le saint
curé. C'était en 1843.
À force de se priver de
tout, de nourriture et de
feu, le saint homme avait
gagné une fluxion de
poitrine. Il était très mal;
on lui administra les
derniers sacrements, et
l'on attendait la fin.
Tout à coup, pendant la
célébration d'une messe
dite pour lui en l'honneur
de Sainte Philomène, il
s'endormit doucement,
et se réveilla peu de
temps après absolument
guéri. Durant ce sommeil
mystérieux, on l'entendit
murmurer plusieurs fois
le nom de sa protectrice.
On a dit que Philomène
lui serait apparu. Un
tableau placé dans la
belle chapelle de la
Sainte, à Ars, perpétue
le souvenir de cette
miraculeuse guérison.
Dès lors s'établit entre
le saint curé et sa
protectrice une
familiarité encore plus
grande, une sorte de
présence réelle.
On peut affirmer que
sans quitter son village,
Jean-Marie Vianney a
couvert la France de
sanctuaires en l'honneur
de sainte Philomène.
En 1859, l'année de sa
mort, il avait mis la
France aux pieds de sa
sainte et douce amie.
Source :
http://nouvl.evangelisation
.free.fr/

SANCTUAIRE DE LA SALETTE _ Sainte Philomène et Notre-Dame étaient souvent associées dans les visions mystiques de saint Jean-Marie Vianney, Curé d’Ars.
Dans ce sanctuaire marial en altitude, la présence de Ste Philomène, la petite Sainte aux grands miracles, paraît toute naturelle.

PHILOMENE
La petite sainte du Curé d’Ars.
« C’est une grande sainte »
dira le pape Léon XII.

LA SALETTE-FALLAVAUX, Sanctuaire Notre-Dame de La Salette, Diocèse de Grenoble
La présence de Sainte Philomène au sanctuaire, 23 août 2017
Une grande statue près de la source et un vitrail dans la Basilique rappellent la vie de la « petite Sainte » du Curé d’Ars qui fut la plus grande thaumaturge du XIXe siècle.
En 1802, alors qu’on recherchait des tombes de martyrs romains dans les Catacombes de Priscille, à Rome, on découvre un tombeau. Il est ouvert le 25 mai. Sur trois dalles en terre cuite
placées devant ce tombeau, on lit des inscriptions peintes en rouge dans l'ordre suivant : LUMENA - PAXTE - CUM FI, et on note plusieurs emblèmes , également peints en rouge : une ancre
(symbole d'espérance et de martyre), une palme (symbole du triomphe des martyrs), deux flèches, orientées vers le haut et le bas, ainsi qu'une lance et un lys (symbole de pureté).
Le 10 août 1805, les reliques sont transférées à l'église de Mugnano del Cardinale, dans le diocèse de Nola (près de Naples) et conservées sous un des autels. Le 4 août 1827, Léon XII fait présent
des trois dalles en argile à l'église, où l'inscription est toujours visible aujourd'hui. La translation des reliques de la Sainte avait été émaillée de prodiges et de guérisons.
En 1833, une religieuse napolitaine a une vision lui révélant que sainte Philomène était une princesse grecque martyrisée à l'âge de 13 ans, sous l’empereur Dioclétien. En se fondant sur ces
révélations privées et sur une explication possible des emblèmes peints sur les blocs à côté de l'inscription, Francisco Di Lucia, l'humble chanoine de l'église de Mugnano qui avait rapporté les
reliques de Rome, compose le récit du martyre de sainte Philomène.
À la suite de merveilleuses faveurs (guérisons, miracles de toute sorte) obtenues après des prières devant les reliques de la sainte à Mugnano, sa dévotion se diffuse rapidement et le pape
Grégoire XVI, témoin privilégié de la guérison miraculeuse de Pauline Jaricot, autorise après une longue enquête, le culte de la sainte in honorem s. Philumenae virginis et martyris.
Initialement fixée au 10 août la fête de Sainte Philomène est déplacée au 11 août sous Léon XIII.
Philomène devient « la petite Sainte » du Curé d’Ars après que Pauline Jaricot lui eût donné une partie des reliques qu’elle avait rapportées de Mugnano.
En 1961, l'Eglise supprime la fête de Philomène des calendriers liturgiques, en raison d’une obscure polémique suscitée par un historien de Rome mettant en doute le nom même de Philomène,
nonobstant les multiples grâces obtenues par son intercession.
Saint Pie X dira d'elle le 6 juin 1907 : « Ah ! Sainte Philomène ! Je suis bien attristé par ce que l’on écrit à son sujet. Est-ce possible de voir de telles choses ? Comment ne voient-ils pas que le grand
argument en faveur du culte de sainte Philomène, c’est le Curé d’Ars ? Par elle, en son nom, au moyen de son intercession, il a obtenu d’innombrables grâces, de continuels prodiges. Sa dévotion
envers elle était bien connue de tous, il la recommandait sans cesse. On lut ce nom Filumena sur sa tombe. Que ce soit son propre nom ou qu’elle en portât un autre [...] peu importe. Il reste, il est
acquis que l’âme qui informait ces restes sacrés était une âme pure et sainte que l’Église a déclarée l’âme d’une vierge martyre. Cette âme a été si aimée de Dieu, si agréable à l’Esprit-Saint,
qu’elle a obtenu les grâces les plus merveilleuses pour ceux qui eurent recours à son intercession… »
Malgré sa disparition du calendrier liturgique, sainte Philomène reste une sainte officielle de l'Église catholique, elle est la sainte patronne du Rosaire Vivant et des Enfants de Marie Immaculée.
Nous avons observé une statue de sainte Philomène dans l’église de Mouriès (13) et, en mémoire d’un bienfaiteur du diocèse décédé à Velaux (13) une très belle statue de la Sainte fut offerte
à la paroisse et bénite devant un grand concours de fidèles en l’église Saint-Trophime, lors de la fête de la Saint-Eloi, le 07 août 2016.
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