Mois de Marie historique de Notre Dame du Puy
Dix-septième jour
Comment Jeanne d'Arc, sur le point de délivrer la France, envoya sa mère au Jubilé du Puy pour
recommander à notre Vierge noire le succès de sa mission.
Nous voici arrivés au point le plus glorieux et le plus émouvant des annales de Notre Dame du Puy. Nous
avons dit hier, comment sous Charles VII, les Anglais se trouvaient maîtres de la moitié du sol sacré de notre
patrie. L'heure de la délivrance de la France vint enfin sonner avec le Jubilé de 1429. Ce Jubilé fut un
événement considérable et heureux entre tous. Il se lie d'une manière intime avec la mission de Jeanne d'Arc.
Nous allons essayer de le démontrer, non sans émotion patriotique et sans légitime fierté.
C'était la troisième fois, depuis le commencement du quinzième siècle, que survenait cette conjonction
mystérieuse et bénie du Vendredi Saint et de l'Annonciation de la très Sainte Vierge. Les peuples d'alors
avaient un vague pressentiment que quelque chose de grand allait se passer à cette occasion. De fait, le salut
de la France était proche, et le Ciel allait intervenir pour chasser les Anglais de notre chère et malheureuse
patrie.
Le 6 mars 1429, dimanche de Laetare, Jeanne d'Arc, obéissant aux voix d'en haut, arrive à Chinon pour
trouver le roi, et lui faire part de la mission dont elle est chargée par Dieu, auprès de lui. Cette mission est
étrange chez une jeune fille : Avec ses mains qui n'ont jamais manié que la quenouille de fileuse et la
houlette de bergère, Jeanne ne prétend rien moins qu'à remettre, au front du roi de France, la couronne de
Clovis et de Charlemagne, si douloureusement humiliée et tombée dans les sanglants désastres de Verneuil,
d'Azincourt, de Poitiers et de Crécy. Mais ce que voulait Jeanne, Dieu le voulait aussi, et dès lors il n'y avait
plus d'impossibilité.
Admise, quatre jours après son arrivée, à l'audience royale, Jeanne va droit au roi, qui se cachait derrière ses
familliers, et lui dit : « Gentil Dauphin, j'ai nom Jehanne la Pucelle, et vous mande le Roi des cieux par moi,
que vous serez sacré et couronné dans la ville de Reims ». Elle ajouta ensuite ces paroles dont le Ciel seul
pouvait lui avoir inspiré l'admirable à-propos : « Je vous dis aussi de la part de Messire Dieu, que vous êtes
vrai héritier de France et fils de roi ».
Cette révélation fut un trait de lumière pour Charles VII. Quelque temps auparavant, il avait eu, en effet, dans
son oratoire, une pensée pleine de trouble et d'angoisse : Un doute mortel était venu tout à coup étreindre son
âme. Se souvenant de l'infamie de sa mère, il se demandait s'il était bien le fils de Charles VI, le légitime
héritier du trône de saint Louis. Jeanne venait de mettre fin à ce doute cruel. Dieu seul pouvait avoir donné à
cette jeune fille le don de lire ainsi dans les plus secrètes pensées du roi. À dater de ce moment, Charles VII
crut à la mission de Jeanne d'Arc, et s'abandonna à ses surnaturelles inspirations.
Mais avant de s'élancer sur les champs de bataille, et de courir sus aux Anglais, Jeanne voulut mettre son
entreprise sous la protection de Notre Dame du Puy. On était au mois de mars, le grand Jubilé qui avait été
annoncé par toute la France allait s'ouvrir le 25 du même mois. Or, Jeanne avait marqué d'avance ce célèbre
Jubilé comme devant être le point de départ de la rédemption française. Dans l'idée de l'héroïne, c'était au
moment où la prière de la France entière retentirait sous les voûtes du sanctuaire du Mont Anis, que la sainte
Vierge manifesterait son intervention miraculeuse en faveur de notre patrie. Telle était, à cet égard, la
conviction de Jeanne d'Arc, qu'avant de brandir son épée, ne pouvant venir elle-même en pèlerinage au Puy,
retenue qu'elle était par les docteurs de Poitiers, qui lui faisaient subir un examen d'orthodoxie, elle se fit
représenter à notre Jubilé par sa mère, et par plusieurs chevaliers qui lui avaient servi d'escorte dans son
voyage de Vaucouleurs à Chinon. Nous avons de ce fait un témoignage absolument authentique et digne de
foi, celui du Franciscain, frère Jean Pacquerel, l'aumônier et le confesseur de Jeanne d'Arc. D'après la
déclaration de ce religieux faite sous la foi du serment, au cours du procès de réhabilitation de la Pucelle, il
résulte que le frère Jean Pacquerel eut, pour la première fois, connaissance de la mission de Jeanne d'Arc et
de sa venue à la cour, au Jubilé du Puy de 1429, où il se rencontra avec la mère de Jeanne et quelques-uns de
ceux qui avaient amené la Pucelle vers le roi. On lia connaissance, et la mère et les compagnons de Jeanne
prièrent instamment le Franciscain de se rendre avec eux vers la jeune fille. Cédant à leurs instances, il s'en
vint avec eux jusqu'à Chinon et de là jusqu'à Tours, où Jeanne se trouvait alors. Arrivés auprès d'elle, ils lui

dirent : « Jeanne, nous vous amenons ce bon Père dont vous serez très satisfaite ». Elle répondit qu'elle était
fort contente en effet, qu'elle avait entendu parler déjà du nouvel arrivant, et qu'elle voulait, dès le lendemain,
lui parler et se confesser à lui. Effectivement, le lendemain, frère Jean Pacquerel confessa Jeanne, lui chanta
la messe, et, depuis ce moment, ce religieux ne quitta plus notre héroïne, qu'il accompagna partout jusqu'à
Compiègne où elle fut faite prisonnière.
Ainsi, il est donc certain que Jeanne d'Arc assista, par sa mère, au Jubilé qui s'ouvrit au Puy, le 25 mars 1429.
Certes, les gloires de notre sanctuaire ne se comptent plus ; mais nous sera-t-il permis de le dire, nous n'en
savons pas qui égale l'arrivée dans nos murs de la mère de Jeanne d'Arc, au moment le plus critique de notre
existence nationale. Cette pauvre femme du peuple, Isabelle Romée, cette humble visiteuse à peine échappée
de son village, et qui vint, en cette heure solennelle, verser aux pieds de notre Vierge, l'âme de la France,
nous touche plus, nous, fils du Velay, que les plus fiers potentats et les plus illustres monarques. Nous
oublions, en face de cette pèlerine de notre bien-aimée Lorraine, Charlemagne, Urbain II et saint Louis luimême. Quelles invocations sortirent de ce coeur simple et fidèle, lorsque à genoux sur le parvis de notre
cathédrale, et confondue dans la foule pieuse, Isabeau Romée tendit ses mains suppliantes vers cette sainte
image qui avait entendu tant de prières à travers les siècles ? Elle pleura, elle pria sans doute, la noble
paysanne, pour sa petite Jeannette, la chère créature qu'avaient portée ses entrailles... Pauvre Isabeau
Romée ! Qui ne voudrait connaître, dans la basilique, le lieu qu'elle arrosa de ses brûlantes larmes ! Quel
coeur français n'y verserait les siennes ! Je la vois, cette pauvre mère, répandant silencieusement ses pleurs
aux pieds de la Vierge noire, se relevant, essuyant son visage, et mêlée à la foule des pèlerins, se diriger vers
le sanctuaire de l'Aiguilhe-Saint-Michel, et là, implorer encore le secours de l'Archange par lequel sa pauvre
enfant se disait dirigée et soutenue.
Scène attendrissante ! Souvenirs émouvants, combien l'on a de peine à s'arracher à vous !
Cependant la France n'avait pas invoqué en vain Notre Dame du Puy. L'heure de la délivrance était venue. Le
Jubilé de 1429 dut finir le 2 ou le 3 avril. Or, le 30 du même mois, Jeanne d'Arc entrait dans Orléans, et
forçait les Anglais à se réfugier dans les bastilles qu'ils avaient établies au midi de la Loire. Le 8 mai, elle les
en déloge complètement, s'emparant de leurs munitions et de leurs bagages, de leurs malades et d'un grand
nombre de prisonniers. Mais il y avait encore loin d'Orléans à Reims où devait être sacré le roi. Tout le pays
était occupé par l'ennemi. La route était partout hérissée de forteresses gardées par de fortes garnisons, et,
chose triste à dire, la plupart des populations qui étaient tombées sous le joug des Anglais, avaient déjà pris
leur parti de la domination étrangère. Jeanne triompha de tous les obstacles, et le 17 juillet 1429, le jour
môme de l'octave de la Dédicace de Notre Dame du Puy, Charles VII était enfin sacré à Reims et couronné
roi de France.
Vive le Christ qui aime les Francs ! Vivat Christus qui diligit Francos ! Tel est le cri qui s'échappe de notre
poitrine en terminant ce glorieux chapitre. Ah ! Puisque l'occasion s'en présente, recueillons et étudions les
enseignements qui découlent de cette intervention du Ciel dans les destinées de notre chère patrie. La patrie,
sachons-le bien, c'est Dieu qui l'a faite ; par conséquent c'est lui seul qui l'ôte, c'est lui seul aussi qui peut la
rendre. La patrie est le composé sacré des autels et des foyers d'un peuple. Nul peuple ne perd sa patrie que
par suite de quelque mystérieux châtiment ; et c'est pourquoi, pour la recouvrer, il ne suffit pas de combattre
avec une épée, mais il faut surtout prier, lever les yeux et les coeurs au ciel, trouver des hosties et des
immolations, et envoyer à Dieu, à travers la fumée des batailles, par les lèvres pures des vierges et des petits
enfants, la grande prière des peuples vaincus : « Seigneur, rends-nous la patrie, rends-nous la liberté ! »
C'est cette prière que Jeanne d'Arc fit par sa mère aux pieds de la statue de Notre Dame du Puy, et c'est à la
suite de cette prière qu'il fut donné à Jeanne-la-Lorraine de délivrer la France !

Prière
O Marie, qui avez autrefois délivré la France des Ariens, des Sarrazins, des Albigeois et des Anglais, ne
permettez pas qu'elle tombe maintenant sous le joug de ceux qui nous menacent sans cesse d'une nouvelle
invasion ! Songez que ces ennemis de la France sont vos pires ennemis, puisqu'ils sont infectés pour la
plupart de l'hérésie !… O vous qui avez suscité Jeanne d'Arc au quinzième siècle, pour délivrer votre
royaume de l'invasion Anglaise, ne permettez pas que cette terre, qui est vôtre, soit violée de nouveau !

Mettez, par votre protection, des bornes infranchissables à nos frontières menacées ! Et si, ce qu'à Dieu ne
plaise, de nouveaux combats étaient nécessaires pour le salut et l'honneur de la France, alors, ô Marie,
combattez avec nous, et donnez la victoire à vos enfants ! Si Maria pro nobis, quis contra nos ? Si vous êtes
pour nous, ô Marie, qui sera contre nous ? Oui, nous en avons la ferme confiance, ô Notre-Dame, aux heures
du péril, vous viendrez aux secours de la patrie en danger. Et le vieux cri de nos pères restera toujours vrai :
regnum Galliae, regnum Mariae, nunquam peribili ! la France qui est le royaume de Marie, ne périra jamais !
Notre Dame du Puy, priez pour la France. Amen.

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.

