
 

        
Dans « La Voix de Sainte Anne d'Argonne » (Août 1930) 

Le 15 août est la fête de l'Assomption. Après les vêpres, aura lieu la procession traditionnelle en exécution du vœu 
de Louis XIII. Le roi Louis XIII, par un acte du 10 février 1638, a solennellement consacré la France à la Sainte 
Vierge, il l'a choisie pour la protectrice de notre pays. Un siècle plus tard, en 1738, Louis XV renouvelle cette 
consécration officielle. 
C'est ainsi que « le Royaume de France » est devenu le « Royaume de Marie ». Au cours du siècle qui vient de 
s'achever (le XIXème), Notre-Dame n'a pas cessé d'être notre Reine et notre Mère : 
 En 1830, elle apparaît, à Paris, en la chapelle de la rue du Bac, à sœur Catherine Labouré et lui donne la 

médaille miraculeuse. 
 En 1846, elle apparaît, à La Salette, à deux bergers, Maximin et Mélanie, et pleure sur les péchés de la 

France. 
 En 1858, elle apparaît, dans la grotte de Lourdes, à Bernadette Soubirous, et lui révèle qu'elle est l'Immacu-

lée Conception. 
 En 1871, elle apparaît, dans le village de Pontmain (Mayenne), à quatre petits enfants et annonce la fin de la 

guerre. 
 En 1876, elle apparaît, à Pellevoisin (Indre), à Eustelle Faguette et recommande la dévotion au Sacré-Cœur. 
Que le souvenir de ces manifestations de la puissance et de la bonté de Marie envers la France nous remplisse de 
reconnaissance et de confiance envers cette bonne Mère. Malgré ses dé-
faillances et ses erreurs, la France n'a pas cessé d'aimer la Sainte Vierge, 
et elle se plait toujours à l'honorer et à l'invoquer. 
Au jour de l'Assomption, les fidèles se presseront dans toutes les églises 
pour renouveler la consécration de leurs personnes, leurs familles et leur 
patrie à Marie, Reine de France : Salve Régina. 
      Dans  « La voix de Sainte Anne d’Argonne » ( septembre 1931) 
Cette fête fut particulièrement bien célébrée cette année. Les offices fu-
rent très pieusement suivis par une foule attentive. Environ 130 per-
sonnes s’approchèrent de la Table Sainte. Il est vrai  que dans ce 
nombre, il y avait environ cinquante enfants de la colonie de vacances. 
        Dans « La  Voix de Sainte Anne d'Argonne » (novembre 1935) 
15 août : C'est la belle fête de la Sainte Vierge, patronne de la France. La 

Il y a 100 ans : la fête du 15 août en Argonne 

Depuis plusieurs années, cette colonne est à caractère historique. En 2022/2023, nous reproduirons, ici et 
dans chaque numéro, des extraits pris dans les « ancêtres » de « La Sève ». Dans la première moitié du 
XXème siècle, il y avait un bulletin par doyenné : « La voix de Sainte Anne d’Argonne » pour le doyenné de 
Clermont et « L’ami des foyers » pour le doyenné de Varennes. Que lit-on dans l’un et l’autre à propos de 

Dans « L’ami des foyers »  (août 1906)  
Mercredi 15 août : solennité de l’assomption de Marie, patronne du diocèse et de la paroisse. Messe à 6 heures 
(dans la chapelle) pour la communion générale. A 8 h et à 10 h : grand’messes solennelles. A 15 h, vêpres suivies 
de la procession dans la ville haute. Le soir, à 19 h 30, à la grotte de Lourdes, illuminations, allocutions, chants 


