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Dès l’apparition de la vierge Marie, en 1846, sur la montagne de la 
Salette (Isère), un courant de dévotion se manifeste dans l’Argonne. A 

Véry, en 1866, une guérison miraculeuse contribue à la reconnaissance de Notre Dame de 
la Salette. Un autel est érigé en son honneur dans l’église. Vers 1884, suite à une autre 
guérison accordée à la Vierge, une chapelle est construite à l’écart du village et un pèleri-
nage annuel lui est consacré, le 19 Septembre, date anniversaire  de l’apparition de la 
Vierge à la Salette. 
Comme l’église et le village, cette chapelle fut détruite durant la guerre de 1914-1918. 
Elle fut rebâtie en 1954 grâce à une collecte organisée par le curé de l’époque et les dons 
d’une famille. 
La tradition du pèlerinage s’est longtemps perpétuée et les habitants du village et des en-
virons y participaient avec ferveur et dévotion. De nos jours, chaque année, un dimanche 
de septembre, Notre Dame de la Salette est fêtée non devant la chapelle qui lui est dédiée 
mais dans l’église de VERY. Il en fut ainsi cette année, le dimanche 25 septembre. La 
messe a été célébrée par l’abbé Jean Marcel LAIR 

N D de la SALETTE à VERY 
Véry 

 C’est une 
bien belle 

assemblée, nombreuse, priante et chantante, qui s’est retrouvée le samedi 20 
août, à 18 h 30, dans l’église abbatiale de La Chalade pour fêter saint Bernard, 
patron des cisterciens. Fondée au XIIème siècle, l’abbaye de La Chalade fut très 
vite d’obédience cistercienne, courant monastique impulsé par saint Bernard, 
moine de Cîteaux (Côte d’or). 
La messe de Saint Bernard est toujours suivie d’un bien sympathique verre de 
l’amitié proposé par les membres de l’association des amis de l’abbatiale et ser-
vi dans les jardins des anciens bâtiments conventuels.  

Au VIIème siècle, Rouin quitta l’abbaye de Beaulieu qu’il avait fondée pour 
venir vivre en ermite dans cet endroit désormais appelé « site de saint-Rouin ». 

On y vient à tout moment de l’année, individuellement, en famille ou avec des 
amis. Deux fois par an, on s’y rassemble pour célébrer : lors de la fête du Sacré-
Cœur, au mois de juin, et surtout pour la fête de saint Rouin, le dimanche qui 
suit le 17 septembre. Une bonne centaine d’habitués se sont retrouvés pour la 
messe concélébrée sous chapiteaux par les abbés Joël MORLET, Bernard 
PATE, Yves HALBIN, Robert HESSE, et les diacres Jean Pol BUVIGNIER et 
Philippe OUDIN. Généralement, l’évêque de Verdun nous fait l’honneur d’être 
présent mais cette année il était retenu par ailleurs.  La messe avait été préparée  
par quelques personnes issues des  quatre paroisses voisines : deux de la Marne 
et deux de la Meuse. Après la messe, les pèlerins ont partagé un verre d’amitié 
offert par l’association « Les amis de Saint-Rouin ». Une belle journée, au mi-
lieu de la nature et avec le soleil. 

LA FÊTE de SAINT BERNARD à LA CHALADE 

Le  mercredi 14 septembre, le matin à Clermont, l’après-midi à Varennes et le 
mercredi suivant à Dombasle ont eu lieu les réunions de rentrée des caté-
chismes. Le secteur de Varennes continue d’avoir des groupes relativement 

importants. Par contre, peu d’enfants sur les secteurs de Clermont, les Islettes et Dombasle. Dans chaque endroit, la rentrée a 
donné lieu à un moment de prière dans l’église car le catéchisme n’est pas une activité parmi d’autres : c’est Jésus qui nous 

invite à Le connaître. 
Les rencontres de caté ont lieu à des rythmes différents : à Dombasle un groupe se réunit tous les 
15 jours, le mercredi matin. Le 5 octobre, c’était la première rencontre au presbytère pour Jeanne 
et Kessie et leur catéchiste Ghislaine. Antoine et Carla, malades, n’avaient pu se joindre à elles. 
Au cours de ce temps, Jeanne et Kessie étaient invitées à dire et inscrire sur leur document ce 
qu’elles aiment, ce qui les intéressent, un peu comme si elles offraient à Dieu ce qu’elles sont. En-
suite, avec Ghislaine, elles sont allées à la découverte de l’église où elles ont terminé la rencontre 
par un temps de prière. 
Quand on leur pose la question « le caté, c’est quoi ? », Jeanne nous dit : « c’est savoir des choses 
sur Dieu », Kessie « c’est pour apprendre la vie de Jésus » et Ghislaine, « c’est le moment ou j’es-
saye de faire découvrir aux enfants que Dieu les aime, qu’il faut nous aimer et respecter le monde 
autour de nous » 

La RENTRÉE des catéchismes 

Notre Dame de la Salette à VERY 

Le pèlerinage de Saint ROUIN 


