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Mois de mai 2021, mois de Marie 

Les pèlerinages mariaux en Lozère 
 

En ce mois de mai, traditionnellement consacré à vénérer Marie plus particulièrement, 
nous nous sommes penchés pour vous tous sur le culte marial en Lozère. 

 
 

 Il est très présent puisqu’on peut dénombrer 34 lieux mariaux en Lozère, dont cinq possèdent 
une statue de Vierge Couronnée ( avec approbation pontificale particulière) : Notre-Dame de la Carce 
(Marvejols), Notre-Dame de Mende, Notre-Dame du Bon Secours (Les Salelles), Notre-Dame de Tout 
Pouvoir (Langogne), Notre-Dame de Quézac. 
 
Pourquoi le Couronnement de la Vierge fait-il l'objet d'une autorisation pontificale spéciale ?  
 
 Tout d'abord le couronnement de la Vierge est fêté chaque 22 août, soit huit jours après la fête 
de l'Assomption, davantage connue. Évoqué dans les textes apocryphes,  le couronnement de la 
Vierge est lié à l'approfondissement du culte marial vers l'an 1000. La fête de l'Immaculée Conception 
est promulguée le 8 décembre 1854 par le pape Pie IX et reconnue comme dogme par le Concile 
Vatican I en 1870. Un texte du Nouveau Testament y fait explicitement référence : l'Apocalypse de 
saint Jean : 
 « Un signe grandiose apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune 
sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles. Elle était enceinte... » (Ap. 11, 19a). 
 Nombre d’œuvres peintes représentent le couronnement de Marie à partir des XIIIème et 
XIVème siècles. L'approbation du couronnement de la Vierge par le pape marque une officialisation 
pour un lieu de culte particulier de la vénération due à Marie. Ces reconnaissances approuvées par le 
Siège apostolique intervinrent après Vatican I et l'épreuve de la Guerre de 1870 en la France et la 
Prusse. 
 

Les différents pèlerinages mariaux dans le Diocèse de Mende : 
 
Paroisse Saint-Frézal de Marvejols :  
Notre-Dame du SACRE-CŒUR (Chirac, 25 mars), Notre-Dame de la CARCE (Marvejols, 15 août), 
Notre-Dame de la MONTAGNE (Saint-Laurent de Muret, 1er dimanche de septembre), Notre-Dame 
de NOGARET (Saint-Pierre de Nogaret, 1ers dimanches de mai et de septembre), Notre-Dame de la 
NATIVITÉ (Volmanières, 8 septembre). 
 
Paroisse Saint-Privat de Mende :  
Notre-Dame du BON ESPOIR (Barjac, mai), Notre-Dame de PEYREFIOC (Le Bleymard, 15 août), 
Notre-Dame de MENDE (Mende), Notre-Dame de la MISÉRICORDE (Mende, Maison de 
l'Adoration, 21 septembre), Notre-Dame des SOURCES (Montbel, fin mai), VIERGE NOIRE (La 
Rouvière), Notre-Dame de BON SECOURS (Les Salelles, 15 août). 
 
Paroisse Sainte-Thérèse de Langogne :  
Notre-Dame de CONSOLATION (Altier, 15 août), Notre-Dame de GARONNE (Auroux, 15 août), 
Notre-Dame de TOUTES GRACES (Le Cheylard l’Évêque, 15 août), Notre-Dame de TOUT 
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POUVOIR (Langogne, dimanche de la Trinité), Notre-Dame du CHÂTEAU (Luc, fête du Rosaire, 
octobre). 
 
Paroisse Saint- Joseph de Florac :  
Notre-Dame de L’ASSOMPTION (Bédouès, 15 août), Notre-Dame de La SALETTE (Le Collet de 
Dèze, septembre), Notre-Dame de la MALÈNE (La Malène, mai), Notre-Dame du ROCHER 
(Meyrueis, dernier dimanche de mai), Notre-Dame de QUÉZAC (Quézac, 8 septembre), Notre-Dame 
du BON SECOURS (Le Rosier), Notre-Dame de la CÉNARÈTE, (Saint-Chély du Tarn, 15 août), 
Notre-Dame de La SALETTE (Saint-Privat de Vallonge, septembre). 
 
Paroisse Saint-Jacques de Saint-Chély d'Apcher :  
Notre-Dame du SALUT (Albaret-Sainte-Marie, 15 août), Notre-Dame des HAUTES-TERRES 
(Chauchailles, juillet), Notre-Dame de PITIÉ (Fontanes, 15 septembre), Notre-Dame de la NATIVITÉ 
(Fournels, 8 septembre), Notre-Dame de l’ IMMACULÉE-CONCEPTION (Le Malzieu, 8 décembre), 
Notre-Dame de la SENTINELLE (Nasbinals, juillet), Notre-Dame de BEAULIEU (Paulhac-en-
Margeride, 15 août, 8 sept), Notre-Dame de l’ IMMACULÉE-CONCEPTION (Saint-Alban-sur-
Limagnole, 8 décembre), Notre-Dame de PITIÉ (Saint Chély-d’ Apcher, 15 août). 
 
 Chacun pourra se reporter à l'origine de chacun de ces pèlerinages qui montrent combien le 
culte marial est présent dans le diocèse de Mende. Nous reviendrons, dans une méditation ultérieure, 
sur les autres pèlerinages placés sous le patronage de saints ou saintes : Énimie, Thècle, Frézal, Privat, 
etc. 
 
 Ces 34 rendez-vous mariaux, bien qu'insuffisamment connus, sont tous portés par des 
bénévoles locaux grâce à qui ces églises et ces chapelles sont ouvertes, entretenues, aimées, fleuries ; 
dans d’autres lieux, ce sont parfois simplement des montagnes vers lesquelles les fidèles marchent une 
fois par an qui sont aussi accessibles et accueillantes pour tous. En Lozère, ces bénévoles et les 
communautés paroissiales sont aussi aidés par les municipalités ; qu’elles en soient remerciées. Ce 
temps de ferveur populaire, festif et gai, est une excellente occasion de refaire le tissu de la vie sociale, 
après tant d'épreuves, de séparation, d'isolement contraint, de confinements successifs... 
 Il réunit nos communautés mais aussi, parfois, des personnes de passage, dans une rencontre 
confiante avec Marie, Mère de Dieu et des hommes… Les Écritures nous montrent sa présence 
discrète, près de son Fils, jusqu'au pied de la Croix… Dans ces lieux qui lui sont consacrés, Marie est 
vénérée, priée, invoquée, souvent silencieusement, dans le secret des cœurs blessés, réjouis, 
interrogateurs… 
 
 Ces rendez-vous mariaux placent au cœur de leur démarche l'humanité de Marie en laquelle 
nous reconnaissons notre propre humanité. C'est sur ses chemins de vie "qu'elle a été appelée à la foi 
et qu'elle a appris à devenir disciple d'étape en étape, parfois dans la lumière et souvent dans la nuit, 
depuis l'Annonciation et l'exultation du Magnificat jusqu'à la détresse silencieuse du Calvaire" 
(Groupe des Dombes, 2007). 
 Le père Remise, lors du pèlerinage de septembre 2020 à Notre-Dame de Nogaret, rappelait les 
cinq caractères essentiels d'un pèlerinage: partir pour nous rendre disponible, marcher pour une 
incarnation de l'esprit par le corps, écouter l'évangile, les autres, la nature..., prier et méditer, et enfin 
revenir pour reprendre notre place confiant dans notre mission humaine avec la lumière de l'espérance. 
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 Le thème de la Pastorale des réalités du tourisme et des loisirs en France étant pour 2021 'la 
piété populaire', il nous semble tout indiqué de vous donner les premiers éléments de ces rendez-vous 
mariaux, objet d'une rencontre pastorale ouverte à tous : habitants, touristes, randonneurs, pèlerins, 
croyants ou non... 
 
 Nous avons relevé que, si la piété de la grotte de Lourdes (1858) est souvent invoquée, celle de 
Notre-Dame de La Salette (1846) l'est deux fois dans le diocèse. Ce sera pour nous l'occasion de nous 
interroger un peu plus tard sur ces apparitions mariales successives et la place qu'elles prirent dans une 
lecture renouvelée de l'actualité. Marie, toujours proche de son Fils, n'est jamais loin des femmes et 
hommes de notre temps.... 
 
 

Pic de Mus, Pélerinage à Notre-Dame de la Montagne 
1er dimanche de septembre 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre-Dame de la Carce à Marvejols : l'Enfant Jésus  est devant offert 
au monde par Marie sa Mère  

 
 
 
 
 
 
 

L'équipe de la pastorale des réalités du 
tourisme et des loisirs du diocèse de Mende 


