Mois de Marie historique de Notre Dame du Puy
Vingt-troisième jour
De quelques faveurs extraordinaires obtenues par l'intercession de Notre-Dame du Puy
Il n'est point, en France, de sanctuaire que Marie ait honoré d'une protection aussi constante et aussi spéciale
que l'Eglise angélique de Notre-Dame du Puy. Nous n'entreprendrons point de raconter ici toutes les faveurs
plus ou moins signalées qu'ont obtenues ceux qui l'ont visitée, ou qui, ne pouvant s'y transporter en personne,
l'ont envoyé visiter en leur nom, ou même qui ont simplement invoqué son souvenir. Beaucoup de ces
faveurs n'ont jamais été connues que de ceux qui en ont été l'objet, car la piété même la plus reconnaissante a
quelquefois sa pudeur et sa timidité. Un grand nombre de ces grâces miraculeuses se sont perdues et devaient
se perdre dans la nuit des temps. Néanmoins on en avait recueilli beaucoup. Les premières histoires de
Notre-Dame du Puy parlent fréquemment de procès-verbaux, d'attestations, de recueils, de registres gardés
dans la sacristie. Mais tous ces documents ont été lacérés ou brûlés en 1793. Heureusement que les historiens
nous ont conservé le récit de quelques faits miraculeux parmi lesquels nous allons choisir les principaux
traits suivants :
Pendant un hiver rigoureux, un habitant du Midi conduisait au Puy la troupe de ses mulets richement équipée
et chargée de vins et autres denrées. Après avoir passé le village de Costaros, au lieu de suivre la route la plus
directe, il s'égara pendant une tourmente et alla tomber dans les glaces qui couvraient le lac du Bouchet.
Lorsqu'il fut au milieu de ce lac, la glace s'entr'ouvrit tout à coup sous les pieds de ses mulets. Il allait être
englouti avec eux, mais, en présence d'un péril aussi imminent, ce pieux serviteur de Marie éleva ses mains
suppliantes vers Notre-Dame du Puy, en la conjurant de le sauver, et lui promettant de lui donner le plus beau
de ses mulets, qui, orné d'un beau panache rouge et d'un élégant collier de grelots dorés, se trouvait à la tête
du convoi. Les vœux du pieux muletier furent exaucés, il fut assez heureux pour sortir sain et sauf de ce
gouffre, et pour se rendre au Puy aux pieds de la Vierge. En 1842, une tradition populaire montrait encore,
sous le grand arceau de l'escalier et près de la porte de la Cathédrale, quatre fers de cheval que l'on prétendait
avoir été placés là pour perpétuer la mémoire de cette miraculeuse délivrance.
Vers les fêtes de Noël, 1320, un petit clerc de Notre-Dame s'en allait gaîment par les rues du Puy en chantant
un des cantiques qu'on lui avait appris à l'école. Arrivé dans la rue des Farges, près de laquelle habitaient les
juifs, il se mit à entonner de sa plus belle voix ce verset pris dans l'office de l'Avent et ainsi conçu :
« Erubescat judoeus infelix, qui Christum natum dicit de viri semine ! Que le malheureux juif rougisse, lui
qui prétend que la naissance de Jésus-Christ n'est pas différente de celle des autres hommes ! ». À ce verset,
il ajouta ensuite quelques couplets en l'honneur de l'Enfant-Jésus et de sa très sainte Mère. Un méchant juif
qui l'entendit, s'en irrita comme d'une insulte personnelle, et jura de tirer vengeance de l'innocent enfant. À la
faveur des ténèbres de la nuit, il parvient à attirer le petit clerc chez lui, l'enferme, l'égorgé cruellement et
l'ensevelit en secret dans un coin de son habitation.
Plusieurs mois s'écoulèrent ; les chanoines, ne voyant plus leur petit clerc revenir à Notre-Dame, crurent qu'il
s'était sans doute enfui pour vagabonder, ce dont ils eurent grand chagrin. Mais le dimanche des Rameaux
suivant, comme la procession passait près de la fontaine des Farges, non loin de laquelle le meurtre avait été
commis, voici que l'enfant dont la disparition était restée un mystère, s'élance subitement hors de la maison
du juif, en chantant, d'une voix claire et mélodieuse, l'antienne : « Gaude Maria Virgo, cunctas hoereses sola
interemisti in universo mundo. Réjouis-toi, Marie ! seule tu as abattu dans le monde entier toutes les
hérésies ! » Il raconte alors les circonstances de l'horrible meurtre dont il avait été victime, et finit en
déclarant qu'il vient d'être ressuscité par la Vierge du Mont-Anis. A ce récit, la foule se précipite furieuse
dans la maison du meurtrier, s'empare de ce misérable, le tue sans pitié, et traîne ensuite son cadavre sanglant
et mutilé dans les égouts de la ville. Cette exécution sommaire de la justice du peuple fut suivie de
l'expulsion immédiate de tous les juifs.
En 1588, au collège de la Compagnie de Jésus, à Billom, le P. Jean de Villars, atteint de la peste, fut
miraculeusement guéri par Notre-Dame du Puy, bien que son état fut désespéré au point qu'on avait déjà
creusé sa fosse pour l'enterrer. En 1608, les régents du même collège de Billom attestèrent qu'un de leurs
écoliers revint des portes de la mort en faisant vœu d'entrer dans la congrégation de la Sainte-Vierge et de se
rendre au Puy pour la visiter.

En 1624, Madeleine Delmas, de la paroisse d'Ussel en Vivarais, fut prise, à l'âge de huit ans, d'un mal si
étrange, que ses genoux s'étaient repliés contre son estomac. Étant dans l'impossibilité de prendre aucune
nourriture, elle était consumée par la faim, et ses chairs émaciées laissaient percer les os de tous côtés. Cette
pauvre orpheline, qui n'avait d'autre ressource au monde qu'une tante qui l'avait prise à sa charge, fut bientôt
délaissée par les médecins qui déclarèrent ne rien connaître dans leur art qui fut capable de la soulager. Mais
un vœu que la pauvre enfant fit à Notre-Dame du Puy, montra, par une éclatante et subite guérison, que
Marie, plus puissante que les hommes, a des remèdes qui échappent à toute la science des médecins.
En 1513, un des membres de la célèbre famille des d'Apchier de Vabres, dut la vie à l'invocation de NotreDame du Puy. Une énorme poutre qui tomba sur le corps de ce noble chevalier, ne lui laissait aucun espoir de
conserver ses jours. Dans cet état désespéré, il eut recours à Notre-Dame du Puy et fut aussitôt guéri, au
grand étonnement de tous ceux qui avaient été témoins de cet accident épouvantable. On voit encore
aujourd'hui, près de la porte de la sacristie, le tableau que ce seigneur, après sa guérison, fit mettre en ex voto
dans le sanctuaire de Notre-Dame.
En 1690, un couvreur du Puy, nommé Jean Giraud, réparant à Clermont le clocher de l'église Saint-Pierre,
sentit avec effroi se rompre la corde avec laquelle il s'était élevé jusqu'à la flèche. Mais la pensée de NotreDame du Puy s'étant présentée à son esprit, son coeur se tourna vers elle, et une main invisible le soutint dans
les airs de manière à ce qu'il ne se fit aucun mal.
Des volumes ne suffiraient pas pour reproduire seulement la liste de tous les prodiges opérés par la médiation
de Notre-Dame du Puy. Autant vaudrait, dit un chroniqueur, compter les fleurs des prairies et les étoiles du
ciel ! Mais c'est surtout au milieu des épidémies et des calamités publiques que la Reine du Mont-Anis fit
éclater sa puissance et sa commisération.
En 1461, la peste désolait Limoges et les pays circonvoisins. Les habitants s'empressèrent de recourir à
Notre-Dame : ils établirent une confrérie en son honneur et envoyèrent au Puy une députation chargée
d'offrir à Notre-Dame cent livres de cire, et aussitôt la peste fut chassée.
En 1494, le même fléau sévissait à Bordeaux avec tant de violence que les bras manquaient pour enterrer les
morts. Les citoyens se souvinrent enfin de Notre-Dame du Puy et firent célébrer, en son honneur, une messe
à la fin de laquelle ils promirent de lui envoyer un cierge de cinquante livres. Immédiatement le fléau s'arrêta
tout court, et dans leur reconnaissance, au lieu du cierge de cinquante livres, les Bordelais en envoyèrent un
de deux cents que leurs délégués vinrent offrir à Notre-Dame en chemise et les pieds nus.
En 1588, Toulouse étant également désolée par la peste, se voua à Notre-Dame du Puy et lui envoya un beau
cierge orné de ses armes et pesant un quintal. Ce qui lui obtint immédiatement de la bonne Vierge une
complète délivrance.
Deux fois Lyon implora solennellement le secours de la patronne du Velay contre une affreuse mortalité qui
la décimait. En 1563, le fléau s'y était déjà déclaré depuis plus d'un an et y faisait de nombreuses victimes.
Au nom de la ville, le jésuite Edmond Auger, un des grands prédicateurs de ce temps-là, vint présenter à
l'autel de Notre-Dame les dons qui lui avaient été voués, et Marie, qui semblait n'attendre que cet acte de
piété, mit aussitôt fin à la redoutable contagion.
Une autre fois, en 1629, la même ville de Lyon, en proie depuis cinq mois à une épidémie épouvantable, eut
recours de nouveau à Notre-Dame du Puy qui la délivra aussitôt du fléau dont elle était atteinte. Dans cette
circonstance, ce fut un capucin du Puy qui fut chargé, par les Lyonnais, d'acquitter auprès de Notre-Dame
leur dette de reconnaissance.
Un siècle plus tard, 1723, la petite ville de Langogne, menacée de la peste qui était déjà à ses portes, implora
la protection de Notre-Dame du Puy et lui voua un pèlerinage solennel. Ce vœu obtint son effet. La paroisse
de Langogne fut respectée par le fléau alors que toutes les paroisses environnantes en furent cruellement
atteintes. Un des rares tableaux qui ont été sauvés du vandalisme de 1793 nous a conservé ce souvenir.

Enfin on cite également les villes de Montferrand, de Saint-Chamond et de Feurs, comme ayant été délivrées
aussi de la peste par la protection de Notre-Dame du Puy.
Nous n'en finirions pas si nous voulions continuer l'énumération des différentes grâces miraculeuses
obtenues le long des siècles par l'intercession de Notre-Dame du Puy. Celles que nous venons de citer
donnent au moins une idée des autres. Mais de tout ce chapitre, il faut conclure que nulle part la sainte Vierge
ne s'est mieux montrée qu'au Puy, le refuge des pécheurs, le secours des malheureux, la consolation des
affligés, le salut des infirmes, la mère de tous les chrétiens.

Prière
Ô Marie, votre puissance n'a d'égale que votre bonté, et nous venons de voir comment vous daignez mettre
l'une et l'autre au service de ceux qui vous implorent et qui vous aiment. Heureux donc, dirons-nous en vous
appliquant les paroles de la sainte Ecriture, heureux, ô Marie, ceux qui placent en vous leur confiance ! Oui,
il est bon de se confier en vous, plutôt que de se reposer sur la protection des hommes, d'espérer en vous
plutôt que de mettre son espérance dans les puissants du monde ! Bien convaincus de cette vérité, c'est à
vous désormais, ô Vierge secourable, que nous nous adresserons dans tous nos maux !
Oui, si la maladie nous étend sur un lit de douleur, si quelque danger vient à menacer des personnes qui nous
sont chères, c'est à vous, ô Marie, que nous nous adresserons pour obtenir, tout en nous conformant à la
volonté de Dieu, le soulagement de nos souffrances, la guérison de nos infirmités ou la conservation des êtres
qui nous sont chers. Nous vous dirons comme il fut dit autrefois à Jésus : « Celui que vous aimez est
malade ! » et, comme Jésus, votre coeur, à cette simple prière, sera touché de compassion, et vous guérirez,
s'il plaît à Dieu, ceux qui vous aiment !
Si les passions se révoltent dans notre coeur comme des bêtes farouches, si les tentations s'élèvent dans notre
âme comme d'impétueuses tempêtes, si notre faiblesse et notre fragilité nous exposent à de tristes chutes,
c'est encore vers vous, ô Marie, que nous tournerons nos regards avec d'autant plus de confiance que nous
saurons plus certainement que nos demandes ne peuvent manquer de vous plaire : nous vous dirons alors la
prière que saint Pierre disait un jour à Jésus, pendant la tempête : « Salva nos, perimus ! Sauvez-nous, car
nous périssons » Et, comme Jésus, vous nous sauverez aussi, en délivrant notre âme des étreintes du démon !
Enfin, si, ce qu'à Dieu ne plaise, le péché s'empare de notre âme et nous fait des blessures mortelles, au lieu
de nous livrer au découragement et au désespoir, nous nous souviendrons, ô Marie, que vous êtes le refuge
des âmes égarées ; nous vous prierons avec une nouvelle ardeur; nous nous écrierons du fond de notre
misère : « O Vierge clémente, qui avez tiré tant de pauvres âmes de l'abîme du péché, ayez pitié de nous, et
n'abandonnez pas notre âme à l'enfer ! » Et, puisque vous en avez le pouvoir, ô Marie, vous nous convertirez,
et vous nous obtiendrez la même grâce que Jésus fit au bon larron, la grâce d'être un jour en Paradis avec
vous et avec votre divin Fils. Ainsi soit-il !
Notre-Dame du Puy, priez pour nous !

Salve Regina
Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre joie, notre espérance, salut !
Enfants d’Eve, de cette terre d’exil, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons vers vous, gémissant et
pleurant dans cette vallée de larmes !
Ô vous notre avocate, tournez vers nous votre regard miséricordieux,
et au sortir de cet après l'exil , obtenez-nous de contempler Jésus, le fruit béni de votre sein !
O clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie !
V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu.
R. Afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ.
Oraison

Dieu tout puissant et éternel, qui, par la coopération du Saint Esprit, avez préparé le corps et l'âme de la
glorieuse Vierge Marie pour en faire une demeure digne de votre fils, accordez-nous d'être délivrés des maux
présents et de la mort éternelle par l'intercession de Celle dont nous célébrons la mémoire avec joie, nous
vous en supplions par le même Jésus-Christ Notre-Seigneur. Ainsi soit-il.
Salve, Regina, Mater misericordiæ, vita, dulcedo et spes nostra, salve !
Ad te clamamus, exules, filii Evæ ; ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrymarum valle.
Eia ergo, advocata, nostra, illos tuos misericordes occulos ad nos converte.
Et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exilium, ostende.
O clemens, o Pia, O dulcis Virgo Maria !
V. Ora pro nobis sancta Dei genitrix.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus
Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosæ Virginis Matris Mariæ corpus et animam, ut dignum filii tui
habitaculum, effici mereretur, Spiritu sancto cooperante, praeparasti: da ut cujus commemorationo
laetamur, ejus pia intercessione, ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur. Per enmdem Christum
Dominum nostrum.

