
VINGT HUITIÈME JOUR
Marie, Notre-Dame Réconciliatrice des pécheurs, viens au 
secours de notre pauvreté spirituelle et matérielle
Livre d'Esther chapître 4 
Esther, qui préfigure Marie dans les Ecritures...
Ainsi parla Mardochée à la reine Esther : « O notre Souveraine, vous êtes dans la 
maison du Roi, Dieu vous ayant constituée Reine de l’univers ; ne pensez point pour 
autant à vous sauver seule, à l’exclusion de tous les hommes ; car votre élévation n’a 
pas eu pour but votre seul avantage ; si Dieu vous a faite si grande, c’est pour vous 
mettre plus à même de compatir à notre misère et de la secourir ». Assuérus, quand il  
vit Esther en sa présence, s’informa avec amour de l’objet de sa visite. Quelle est  
votre demande ? lui dit-il. La reine répondit : « O mon roi, si j’ai trouvé grâce à vos 
yeux, accordez-moi mon peuple, pour lequel je vous implore ». Elle fut exaucée : un 
ordre du roi révoqua aussitôt la sentence de condamnation. 
Or, si Assuérus accorda le salut des Juifs à Esther, parce qu’il l’aimait, comment 
Dieu, qui aime immensément Marie, pourra-t-il ne pas l’exaucer, quand elle le prie 
pour les pauvres pécheurs qui se recommandent à elle ? 
Ref : site mariedenazareth.com/

Message de la Salette 
(ref : site du sanctuaire de la Salette)

                

  

                
                                                                     
Le 19 septembre 1846, à La Salette en Isère, deux enfants bergers, Maximin Giraud 
et Mélanie Calvat, ont vu apparaître une belle Dame dans un globe de lumière. Elle 
leur confie un message de conversion pour son peuple, qui souffre de mauvaises 
récoltes. L'évêque de Grenoble, Mgr Philibert de Bruillard, reconnaît l'apparition de 
la Vierge Marie, en 1851. 
               



Voici le texte du Message de la Vierge Marie à La Salette :
"Avancez, mes enfants, n’ayez pas peur, je suis ici pour vous conter une grande 
nouvelle.  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.   Si la récolte se gâte, ce n’est rien qu’à cause de vous autres. Je 
vous l’avais fait voir l’an dernier par les pommes de terre, vous n’en avez pas fait cas. 
C’est au contraire : quand vous en trouviez des pommes de terre gâtées, vous juriez, 
vous mettiez le nom de mon Fils au milieu. Elles vont continuer, et cette année, pour 
la Noël, il n’y en aura plus.(Jusqu’ici la Belle Dame a parlé en français. Elle 
prévient une question de Mélanie et termine son discours en patois.)
Vous ne comprenez pas, mes enfants ! Je vais vous le dire autrement. Si la recolta se 
gasta...Si vous avez du blé, il ne faut pas le semer. Tout ce que vous sèmerez, les 
bêtes le mangeront et ce qui viendra tombera tout en poussière quand on le battra. Il 
viendra une grande famine. Avant que la famine vienne, les petits enfants au-dessous 
de 7 ans prendront un tremblement et mourront entre les mains des personnes qui les 
tiendront. Les autres feront pénitence par la famine. Les noix deviendront vides, les 
raisins pourriront. (A ce moment Mélanie voit que la Belle Dame dit quelques mots à 
Maximin, mais elle n’entend pas. Puis c’est au tour de Maximin de comprendre 
qu’elle dit quelques mots à Mélanie qu’il n’entend pas non plus. Puis elle poursuit.)
S’ils se convertissent, les pierres et les rochers deviendront des monceaux de blé et 
les pommes de terre seront ensemencées par les terres.
Faites-vous bien votre prière, mes enfants ? Pas guère, Madame.
Ah ! Mes enfants, il faut bien la faire, soir et matin, ne diriez-vous seulement qu’un 
"Notre Père" et un "Je vous salue". Et quand vous pourrez mieux faire, dites-en 
davantage.  L’été, il ne va que quelques femmes un peu âgées à la Messe. Les autres 
travaillent le dimanche tout l’été, et l’hiver, quand ils ne savent que faire, ils ne vont à 
la Messe que pour se moquer de la religion. Le Carême, ils vont à la boucherie, 
comme les chiens. N’avez-vous point vu de blé gâté, mes enfants ?   Non Madame !
Mais vous, Maximin, mon enfant, vous devez bien en avoir vu une fois, au Coin, 
avec votre père. Le maître du champ dit à votre père de venir voir son blé gâté. Vous 
y êtes allés. Votre père prit deux ou trois épis dans sa main, les froissa et ils tombèrent 
tous en poussière. En vous en retournant, quand vous n’étiez plus qu’à une demi-
heure de Corps, votre père vous donna un morceau de pain en vous disant : "Tiens, 
mon petit, mange encore du pain cette année, car je ne sais pas qui va en manger l’an 
qui vient si le blé continue comme ça".
Ah ! Oui, Madame. Je m’en rappelle à présent. Je ne m’en rappelais pas tout à 
l’heure.   Eh bien, mes enfants, vous le ferez passer à tout mon peuple !
Allons, mes enfants, faites-le bien passer à tout mon peuple !"



prière : Seigneur, ne nous abandonne-pas au désespoir ! Malgré nos infidélités et nos 
erreurs, sois miséricordieux envers notre pays, prends-pitié de tous les pères et mères 
de famille qui ont perdu leur emploi, de tous ceux qui pleurent la fermeture de leur 
entreprise, prends pitié de tous ceux qui, remplis de bonne volonté, de santé et de 
jeunesse veulent travailler mais ne trouvent pas de place pour exprimer leur talent et 
faire vivre leur famille. Prends pitié de tous ceux qui ont faim, et qui doivent 
travailler le dimanche, de tous ceux qui oublient de Te prier et Te confier leur avenir, 
Toi qui es à l'origine de tout bien ! 
Seigneur, Fais grandir en nous la foi ! Notre Dame de la Salette, Réconciliatrice des 
pécheurs, nous vous remercions pour la peine que vous prenez à prier pour nous, 
accordez-nous votre protection maternelle et donnez-nous d'espérer en l'Avenir !

« Que la Vierge Marie notre Mère, Notre Dame de La Salette, nous aide à être 
centrés sur le Vrai Bien, et à ordonner tous les biens qui nous sont confiés à la gloire 
de Dieu et au salut du monde ! » Monseigneur de Kerimel, évêque de Grenoble

Un Notre Père

Une dizaine de chapelet

Un Gloire au Père    

Chant à la Sainte Vierge


