
Pèlerinage de Notre-Dame de Grâce_ 29 août 2014_ MAILLANE

Statue de Notre-Dame de Grâce, Maillane. Procession du 29 août 2014.



MAILLANE _ Drapeaux de l’ancien comté de  Provence devant le Musée Mistral. Une plaque commémorative sur le mur de l’église rappelle que Frédéric Mistral fut baptisé ici-même.  Oratoires Notre-

Dame de Grâce dans le village. Des ex-voto à l’intérieur de l’église témoignent de la protection bienveillante de Notre-Dame de Grâce . Les noms des tous les prieurs de ’Association des Prieurs de Notre 

Dame de Grâce sont disposés sur deux grands panneaux de bois, de part et d’autre des ex-voto.



GRAND MESSE _ Célébrée par le Père Julien BRISSIER, en présence du Père Jan Van UYTVANGE, curé des paroissses de Barbentane, Graveson, Maillane et Rognonas, du Père Emmanuel  

KAUFFMANN, vicaire,  et du Diacre Christophe LLORCA.







GRANDE PROCESSION DE LA RECONNAISSANCE _ La procession fait le tour de tout le village, comme en 1854.



Les pèlerins passent devant de nombreux reposoirs pour Notre-Dame de Grâce, érigés par les Maillanais reconnaissants, dans une vitrine, devant la  maison ou dans l’embrasure d’une  fenêtre.



Les reporsoirs sont soigneusement décorés de fleurs et autres végétaux, quelques-uns seulement sont représentés ici.





GRANDE PROCESSION DE LA RECONNAISSANCE _ Chacun peut porter la statue de Notre Dame de Grâce, le temps d'un "Je vous salue Marie". 



GRANDE PROCESSION DE LA RECONNAISSANCE _ A la fin de la procession, le clergé portera à son tour la statue de Notre-Dame de Grâce…







SALUT AU SAINT-SACREMENT_ Dernier moment de recueillement des pèlerins, après la vénération de Notre-Dame de Grâce.



PLACE DE L’EGLISE_ Un stand unique propose aux pèlerins divers objets  et des  livres sur le Miracle de 1854, pendant que des bénévoles de l’Association des Prieurs de Notre Dame de Grâce 

vendent des petits pains bénis. 



LES EX-VOTO _  Dans tous les sanctuaires de Notre-Dame, des ex-voto attestent les grâces obtenues par l’intercession de la Reine du Ciel, notamment, comme ici, la protection de Poilus  durant la 

Grande Guerre qui commençait en août 1914, il y a cent ans précisément.



LA MUSO MAIANENCO _ L’harmonie municipale, fondée en 1811, qui donne deux concerts principaux, début février pour la fête de Sainte-Agathe, patronne du village, et fin novembre à 

l’occasion de la Sainte-Cécile, participe également à la Fête de Notre-Dame de Grâce.



STATUE DE NOTRE-DAME DE GRACE _  La sculpture, en bois de noyer, représente La Vierge Marie assise sur un trône, avec l'Enfant Jésus posé sur le genou gauche 

tenant une mappemonde et bénissant. Les deux visages, d'une rare beauté, "sont images de l'invisible beauté... de Dieu" (Hugues Saint Victor) et l'exceptionnelle finesse de 

ceux-ci situe la statue à  l'apogée de l'art roman, sommet de l'expression symbolique de l'Invisible. 

Le 28 août 1854, toutes les personnes atteintes du choléra furent guéries au moment du passage de cette statue portée en procession par les Maillanais encore valides. Dès lors 

Maillane fut préservé de ce fléau qui sévit postérieurement en Provence, notamment en 1884.

(Source :  http://saintmichel.paroisse.fr/clochers/maillane/notre-dame-de-grace/)



NOTRE-DAME DE GRACE _  Dans le village, cette bannière est la seule décoration sur la place de l’église, qui reprend le monogramme 

de Sainte Marie, le blasonnement de Maillane (« De gueules au monogramme de Jesus Hominum Salvator, JHS croiseté d'argent, soutenu 

de cinq clous de la passion appointés du même. »), et la statue miraculeuse, sur fond bleu et enluminures d’or.



Vitrail de Notre-Dame de Grâce
Eglise Sainte-Agathe, Maillane.

Les Maillanais sont fidèles à Notre-Dame qui les 

protège depuis plus de 150 ans , une protection  

qui sera bien précieuse dans ce siècle incertain, 

traversé de conflits armés, ensanglanté par des 

fanatismes religieux meurtriers,  assombri par 

une pensée matérialiste désespérante, menacé 

par une idéologie mondialiste réductrice, 

totalitaire,  et déshumanisante.

Il ne tient qu’à chacun de nous de faire appel à 

Notre-Dame pour lui demander de l’aide dans les 

moments difficiles et la prier même quand tout 

semble aller bien :  n’est-ce pas son message à 

chacune de ses apparitions, à Fatima, au Laus, à 

La Salette, à Lourdes, à Pontmain, ou à Paris, Rue 

du Bac ?

Seulement il s’agit là de poser un acte de foi, de 

faire confiance à la Bonne Mère en toutes 

circonstances, une posture qui défie la raison, qui 

va à l‘encontre du rationalisme  de bon aloi de 

cette société idolâtre de sa  propre science, 

aveuglée par son orgueil et sa cupidité…

Notre-Dame  est notre meilleure ambassadrice 

auprès de son Fils, les Maillanais l’ont bien 

compris, eux dont la dévotion mariale est 

exemplaire.


