
 

 Le village de La Salette près de Corps (village natal des deux bergers témoins de l'apparition) se situe en Isère, à 
mi-chemin entre Gap et Grenoble, dans les Alpes, à 1 800 m d'altitude. La Salette est aussi le nom qui désigne le sanc-
tuaire marial qui a été édifié sur les lieux de l'apparition. 

 
 Le samedi 19 septembre 1846, deux bergers, Mélanie  CALVAT 
(MATTHIEU), 14 ans, et Maximin GIRAUD, 11 ans, ont vu apparaître  sur 
la montagne proche de La Salette-Fallavaux, dans une lumière resplendis-
sante, une « belle dame ». D'abord assise et tout en larmes, la « Belle 
Dame » se lève et leur parle longuement, en français et en patois, de son 
« Fils » tout en citant des exemples tirés du concret de leur vie. Elle leur 
laisse un message en les chargeant de le 
« faire bien passer à tout son peuple ». 
Toute la clarté dont elle est formée et 
qui les enveloppe tous les trois vient 
d'un grand Crucifix qu'elle porte sur sa 
poitrine, entouré d'un marteau et de te-
nailles. Elle porte sur ses épaules une 
lourde chaîne et, à côté, des roses. Sa 
tête, sa taille et ses pieds sont entourés 
de roses. Puis la « Belle Dame » gravit 
un raidillon et disparaît dans la lumière. 

  Dès le lendemain de cette apparition,  les premiers pèlerins ont commencé à 
grimper la colline où se situe actuellement la basilique de la Salette pour aller 
prier celle qu'ils nomment la Réconciliatrice. 
 Après 5 ans d'enquête rigoureuse, l'évêque de Grenoble, Mgr Philibert de 
BRUILLARD reconnaît par un mandement l'authenticité de l'apparition. En 1855 
et après une nouvelle enquête, Mgr GRINOUILHIAC, confirme la décision de 
son prédécesseur tout en déclarant : « la mission des bergers est finie, celle de 
l’Église commence » 
Dès 1872, à La Salette, ont été crées les Pèlerinages Nationaux. Une congrégation 
religieuse mondiale est alors mise en place, représentée notamment par les Mis-
sionnaires de N.D. De la Salette et les Sœurs de la Salette. 
 
La Salette est le second lieu de pèlerinage de France, après Lourdes. On vient chercher la lumière et la réconciliation 
avec Dieu. Le miracle de la beauté du paysage et du calme ambiant opère systématiquement. La paix intérieure finit 
toujours par atteindre le cœur des visiteurs. 
 
Dans notre paroisse Saint-Baldéric, on honore Notre Dame de la Salette dans le village de VERY. Un oratoire lui est 
dédié. Il a été construit en 1945. Chaque année, une messe est célébrée à VERY, au mois de septembre, en l’honneur 
de ND de la Salette. (Voir aussi Sève N° 242) 

Le pèlerinage de Notre Dame de la Salette 

Cantique ND de la 

Salette à VERY 

 
 

O Vierge, tu nous reconnais, 
Tu sais bien que chez nous on aime La Salette 

Reconnaissants de tes bienfaits 
Nous venons tout joyeux acquitter notre dette, 

Souviens-toi de nous à jamais. 


