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PRÉFACE.

Le vendredi11 juin, un hommede foi et d'expérience,qui
noushonorede sonamitié, poussépar des sentimentséminemment pieux,avait le bonheurde se trouver en un lieu où la
Sainte Viergeveut qu'il soit érigé à sa gloire une resplendissante basilique. Là est une âme simple et craignantDieu, à
qui la Reinedu cielse communiqueet dicte ses volontés.Un
livre sur la personne et l'endroit privilégiésque nous désiet à
gnons,a été publié à Romeet distribué au Sacré-Collège
la Prélature. Or, dans un autre ouvrage,impriméaussi dans
la cité pontificale,dédiéà LéonXIII et agréé par Sa Sainteté,
ce premierécrit est cité, loué, et qualifiéd'egregiumopus(1).
Cette appellation est ce que l'on pense et dit à Romedu Mémoireconsacréà la Voyante.
Notreami, présent à l'extase du 30 juin, fut ému des souffrancesdont il fut témoinet descommunicationssurnaturelles
qu'il entendit.A tel moment, il recueillitces paroles:
« Une personnetravaillepour la gloirede Marie.»La lettre
quinousa communiquécette particularité,ajoutait: « J'ai dit
est unevie de saintBenoît,en grec
(1)Cettesavantepublication
vaticane; son
et enlatin. L'auteurest un docteurdela Bibliothèque
oeuvrecommence
par cesmots: Pontificalemonumentum.

qu'il s'agissaitde vous. On ne voulaitguèreme croire, mais
l'Extatiquem'a confirméle fait. »
Nousfûmes troublé; qui oserait, sans épouvante,écouter
ce qui peut s'appeler une sollicitation d'en Haut, pour une
tâcheapostolique? Est-il une circonstancedans la vie, où, qui
que ce soit de nous sente plus fortementsonnéant? Quoique
habituédéjà aux initiatives,aux hardiesses pour l'exaltation
du vrai, nous éprouvionsquelquechosede ce qui fit tressaillir
de crainte Isaïe, lorsque,dansle temple,il entenditla voixde
l'Anciendesjours disant: Qui enverrai-je ? et qu'il s'excusait
en ces termes: Seigneur, je ne sais point parler.
Nousen étionslà, quandle mercredi16juin, nous reçûmes
deux plis, l'un à quelquesheures de distance de l'autre. Le
premier nous apportait la Lettre magistralequi fait l'objet
immédiatde cet opuscule,et justifiantavecunesi imposante
autorité les quarantepagesécrites par Mélanie,soeur Marie
de la Croix, et contenantle secret de la Salette tel que la
pieusebergèrele reçut.
Laissélibre, par le correspondantde S. G. Mgr l'Evêquede
Lecce,delairece quenousvoudrionsde ceprécieuxdocument,
et' nous pénétrant de l'invitation reçue par nous cinq jours
avant, nous n'avons pas longtempsdélibéré,et nous avons
missouspressecespages,empreintesde solennité.
Commetout sert dans le ménagede la providence, nous
comprîmesque deuxlettresde Mélanie,récemmentmises en
nos mains, demandaientà suivre la lettre monumentalede
l'èminent prélat italien, comme aussi plusieurs textes sans
répliquepossible d'autresillustrationsde l'Episcopat sur le
miracle de la Salette et sur l'actualité de sa diffusionpar
l'impressionde ce petit Recueil.Le secondpli, dont le 16 juin nous avait fait possesseur,
rendaitplus décisifencorel'avis surnaturel du Il de cemois;
un dignitairedu clergé deFrancenous écrivait:

« Les quelquesrelations que j'ai euesavec vous, m'enga» gent à recourirà vous pour vous prier d'éditerune bro» chure très-importante, que termine M. Nicolas, de Mar» seille,d'aprèslesConseilsà lui donnés,le samedisaint, au
» Vatican,par S. S. LéonXIII. Elle a pour but l'explication
» dusecret de Mélanie.
» Le travail total comprendraune mainde papiercloche.Il
» est bien entenduque le versoreste en blanc.
» Aprèsl'introduction,le chapitre1erexposele miraclesous
» tous ses points devue,
» Le chapitre 2° fait l'histoire vraie du miracle depuis le
» 19 septembre1846jusqu'à la démissionde Mgr de Bruil» lard.
» Le chapitre3e va jusqu'en 1870.
» Le chapitre4° s'occupedu secret.
» Le chapitre 5°l'expliqued'aprèsles penséeset les Conseils
» du Vatican.
» Onne connaîtque l'écorcedela Salette.
» Cettebrochurela fera connaîtrecomplètement. Mélanie
» en sortiraréhabilitée.
» Veuillezme dire, Monsieur, si vous pouvez éditer ce
» travail de la plus haute importance.
» Le temps presse, vu les circonstances: il faudrait que
» cette brochurepût paraîtrele plus promptementpossible.»
Ainsiétait corroboréela communication
qui nousavaitému.
L'hésitationétait-ellepossible?Nonsansdoute.Aussile premier opusculefut-il immédiatement
mis en préparation.Nous
attendonsle manuscritdu second.
Quelest-il donc, cesecretde la Salette,qu'un si grand concoursde circonstancesremet en évidence; que le Ciel prend
si hautementsoussa protection, et qui a soulevédes colères
cheztant de personnes,recommandables,
d'ailleurs,maistémé-

—6—
raires , pour ne pas correspondreassez spontanémentaux
accents qui leur crient des hauteurs de la nue : Sursum
corda !
Quoi! à l'heure où les congrégationsreligieusessont proscrites,en attendant, pouvons-nouspenser, d'être déciméespar
la persécution; à l'heureoù, dans l'Europe entière, la librepensée,tramantde sinistrescomplots,menacela Citéde Dieu,
et médite,sicelase pouvait,dela renverserdefonden comble,
vous bouchezvos oreillesaux menaces divines? Mais, outre
les crimesgénérauxde la société, outre la fureur non dissimulée des méchantscontre le Christ et son Eglise, n'est-il
donc,parmi lesenfantsde lumière,aucunscandaleà déplorer,
aucune hypocrisie à réprimer, aucunedéfaillanceà relever,
aucune tiédeurà rendre auxardeurs angéliques,aucunescorie
à rejeter, aucun préjugéà détruire, aucune immolation de
principesà réprimer, aucuneaviditécoupableà détruire, pour
y substituer de saintesaspirations?
Ah! si les impieslèvent audacieusementla tête; si le blasphèmehurle cyniquementses diatribes près de nous ; si les
hordesde Satandominent; ne faut-ilpas en accuserlerelâchement des bons, leur idolâtrie pour les honneurset pour l'argeat, leur foi stérile, leur piétéobtuse, leur éloignementpour
les actes héroïques, leur complicitéplus ou moins déguisée
avec les sophisteset les effrontésde la chosepublique; leur
superbeimmolationdu droit national et des commandements
sacrés?
Vousavez le loisir de discuterles arrêts célestes; de vous
élever contre eux ; et quelquesjours à peine vous séparent
peut-êtrede la plus formidablecatastrophesocialede tous les
âges! Il ne reste que le tempsde prier, pour apaiser,en partie du moins, l'indignation et le courroux du Maître toutpuissant; et vous demeurezengourdis, ou plutôt vous vous
répandezen plaintesfolles,en vaniteusesoppositions!

Eh bien! nous, qui n'avonspas cherchél'occasionde vous
gourmander,mais qui ne saurionsrésistera l'Esprit qui souffle
où il veut, nousvous disons: « Les infractionsaux préceptes
éternelssont montées jusqu'au trône de la Trinité, et l'expiation, l'expiationinéluctable, s'étend sur la terre pour l'envelopper.Nousnousendormironspeut-êtrece soir dansuncalme
illusoire, pour nous éveiller demaindans les secousseset les
conflagrations.»
C'est en1846quela sainte Vierge,toujoursgénéreuseenvers
les enfantsdes hommes, rachetéspar son Fils, descenditsur
les hauteursde la Salette,pour nousavertir et des maux qui
ont frappéles peuplesdepuis, et deschâtimentspluseffrayants
encore prêts à fondre sur eux. Depuis, loin de revenir au
bien, les coeurs se sont endurcis, la dépravationa franchi
toutes limites. La prophétie de la Salette, qui a précédéles
Apparitions de Lourdes, de Pontmainet tant d'autres avertissements d'En-Haut, n'a pas été crue ; maisla Viergeclémentea résolu, une fois de plus, de la replacer vivantesous
les regards de tous. Débileinstrumentde cette volonté, nous
adoronsles mystèresinfinis,en nousécriantavecle psalmiste:
Credidi, propter quod locutus sum.
Allez,pages qui êtes issues de plumes si au-dessusde la
nôtre, allez et répandez-vousau loin! Quetoutebonnevolonté
vouspropagé! que tout foyerchrétien vous reçoive! que les
sentiments généreux des Evêquesqui prennent ici la parole
soient compris,et que la miséricordieusesollicitudede notre
Mèreimmaculéeobtienneson heureuxet plein effet!
ADRIEN
PELADAN.

LETTRE de Sa Grandeur Mgr Sauveur-Louis ZOLA,
DELECCE,
ÉVÈQUE
A un Curé d'un diocèsede France. '

VESCOVADO
DI
Lecce.
—

Lecce, le 24 mai 1880.
LECURÉ
MONSIEUR
,

Je déplorevivementl'opposition que la France,fait maintenant au célesteMessagede la Salette. Nous sommes déjà à
la veilledes châtiments terribles dont nous ,a menacésla
Mèrede Dieu, à cause de nos prévarications, et cependant
nous préférons repousser les avertissementsd'une Mère si
tendre et si miséricordieuse,plutôt que de profiter de sesleçons,
seul acte de notre part qui pourrait diminuerd'intensité des
fléauxdontnous menacela colèredivine.Je reconnais en cela
l'oeuvre de notre vieil ennemi, qui a le plus grand intérêt à
exploitertout moyen, surtout auprès des ministresde Dieu,
ut videntesnon videant et intelligentes non intelligant.
Votre pieusecroyanceet votre dévotion,filialeà Notre-Dame
de la Salette vous engage à me demanderbeaucoupde choses
et de renseignementsau sujet du secret de Mélanie; aussi,
me vois-jedans l'embarras en voulantvous satisfaire par une
simplelettre.
Toutefois, je m'efforceraide me conformer à vos désirs
autant qu'il me sera possible.
Cene fut que le 3 juillet 1851,queMélanieécrivit elle-même
son secret, pour la première fois, au couvent de la Provi-
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dence,à Corenc, par ordre de Mgr de Bruillard, évêque de
Grenoble,et en présencede M.Dausse,ingénieuren chef des
ponts et chausséeset de M. Taxis, chanoinede la cathédrale
de Grenoble.Mélanieremplit trois grandespages d'un seul
trait, sans rien dire, sans rien demander. Elle signe sans
relire, plie son secret, et le met dansune enveloppe.Elle met
ainsi l'adresse:
« A Sa SaintetéPie IX, à Rome. »
Le lendemain4 juillet, le secret est recopiépar Mélanie
elle-même,à l'évêchéde Grenoble,dans le but de bien distinguerdeuxdates desévénementsqui ne doiventpas arriver
à la même époque. Mélanie,n'ayant mis la première fois
qu'une seule date, craignait que, pour ce motif, le Papene
comprîtpas bien, et qu'il y eût par conséquentéquivoque.
Le 18juillet,M. Gérin, curéde la Cathédralede Grenoble,
et M. Rousselot,vicaire-généralhonoraire,deuxsaintsprêtres
d'un âge avancéet très-respectablesà tous égards,remettaient
à SaSaintetéPie IX les lettres de Mgrde Grenoble et celles
de Maximinet de Mélanierenfermantleurs secrets.
Mélanien'a pas envoyé à Sa SaintetéPie IX tout le secret
qu'ellea publié dernièrement, maisseulementtout ce que.la
sainte Vierge lui inspira sur l'heured'écrirede cet important
document,et en outre biendes chosesquipouvaientconcerner
Pie IX personnellement.Toutefois,par suite d'informations
queje vousdonnecommetrès-précises,je sais que les reproches adressésau clergéet aux communautésreligieusesétaient
contenusidentiquement dansla partie dusecretdonnéeà Sa
SaintetéPie IX.
L'heureusebergère de la Salette communiquaplus tard à
diverses personnes quelquesautres parties du secret, lorsqu'ellejugeaitque le momentopportunpour les publier était
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arrivé. Maisla publicationdu secret tout entier n'a été faite
que dans la brochureécrite par Mélanieelle-mêmeet imprimée à Lecceen 1879,sur la demandeet auxfrais d'une pieuse
personne.
En 1860,à Marseille,un des directeursde Mélanieobtint un
manuscrit du secret; il me fut remis à moi-mêmeen 1869,
lorsquej'étais le directeur spirituel de Mélanie,par ordre de
MgrPetagna, évêquede Castellamarede Stabia. Le 30janvier
1870, Mélanielivra entre les mains de M. l'abbé Félicien
Bliard ce même document, avec sa déclaration d'authenticité
et sa signature,maisavec de petites réticencesindiquéespar
des points et par des etc..., remplaçant ainsi les parties du
secret qu'elle ne jugeait pas devoir encoredévoiler. La partie
concernantles prêtres et les religieux,presque entière, y était
à sa place. M.l'abbéF. Bliard en adressade Nice une copie,
le 24 février 1870,certifiéeconforme, au R. P. Séménenko,
consulteurde l'Indexà Romeet supérieur du séminairepolonais. Il fit de même pour plusieurs dignitaires de l'Eglise.
Cependantle secret de la bergèrede la Salette s'était répandu
déjà partout, en manuscrit; surtout dans les communautés
religieuseset parmi le clergé.
En 1873, M. l'abbéF. Bliard publia ce document,tel qu'il
l'avait reçu de Mélanie en 1870, avec ses savants commentaires, dans une brochureintitulée : « Lettres à un ami sur
le secret de la bergère de la Salette. » Cette brochureparut à
Naplesavecl'approbation,donnéele 30 avrill873, par la curie
de son Eminence le cardinal Xyste-Riario Sforza, archevêquede Naples; je puis certifiermoi-mêmel'authenticité de
cette approbation, et aussi l'authenticité de la lettre que
j'adressai à M.l'abbéF. Bliard,en date du 1ermai 1873,après
ma promotionà l'évêchéde Ugento, lettre qui fut imprimée à
la premièrepage de la ditebrochure.
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M. C.-R. Girard, savant directeurde la Terre-Sainte à
Grenoble, tenant de M. F. Bliardle secret de Mélanie, le
publia dès 1872dans son livreintitulé : « Les secrets de la
Salette et leur importance. » Cette brochuren'était que le
premierde cinq bien importantsopusculesqui ont paru plus
tard, et qui sont destinéspar le mêmeauteurà justifier et à
confirmerles révélationsde la Salette, ainsi qu'à les défendredesattaquesde ses ennemis.Ces ouvragesde M. Girard ont
été honorésde l'agrémentet dela bénédictionde Sa Sainteté
Pie IX et des encouragementsde plusieursthéologienset évêques catholiques.L'Avenir dévoilé,dans son supplément,
contenaitaussile Messageà peuprès conformeà celui publié
par M.F. Bliard.
Je vous dirai encore quependant plusieursannées, étant
l'abbé des chanoinesréguliers de Latran à Sainte-Mariede
Piedigrottaà Naples,en ma qualitédesupérieurdecet ordre,
j'ai eu l'occasiond'entretenirdesrelationsavecde très-respectables prélats et princesde l'Egliseromaine.Ils étaientassez
bien informésà l'égard de Mélanieet deson secret,ils avaient
reçu presquetous ce document.Eh bien! tous, pas un seul
excepté,portèrent un jugement toutà fait favorableà cette
divinerévélationet à l'authenticitédu secret. Je me borneà
vous citer entre autres : Mgr Pétagna, évêquede Castellamare de Stabia,qui tenait sous sa tutelle, depuis quelques
Ricciardi,
années,la bonnebergèrede la Salette; MgrMariano
archevêquede Sorrento; Son Emmencele cardinal Guidi;
SonEminencele cardinalXyste-RiarioSforza, archevêquede
Naples... Ces saintset vénérablespasteurs m'ont parlé toudansma croyance,
jours de façonàme confirmerprofondément
devenuedésormais,inébranlable,à la divinitédes révélations
renferméesdansle secretde la bergère de la Salette. Je tiens
aussi de sourcecertaine que notre saint Père LéonXIII a
égalementreçu ce mêmedocumenttout entier.
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Je n'oubliepas, mon cher monsieurle Curé, quele secret
contient des vérités bien dures à l'adressedu clergé et des
communautésreligieuses. On se sent,le coeur oppressé et
l'âmetoute terrifiée quand on aborde de semblablesrévélations. Si je l'osais,je demanderaisà Notre-Damepourquoi
ellen'a pasenjointde les ensevelirdans un éternel silence.
Maisposerons-nousdes questionsà Cellequi est appeléele
trône de la sagesse?Profiter de ses leçons,voilàtoute notre
tâché.
Cependant,les plaintesdé notre très-miséricordieuseMère,
et les reprochesadressés aux pasteurs et aux ministres"de
del'autel ne sont pas sans raison; et ce n'est pas la première
fois que le Ciel adressé au clergé de semblablesreproches
destinésà devenirpublics.Nous en trouvonsdans les psaumes, dansJérémie,dansEzéchiel,dansIsaïe, dans Michée,etc,
dans les oeuvresdes Pères et des docteursde l'Eglise, dans
lessermonsdes évêqu'eset des auteurs sacrés,dans plusieurs
révélationsquiont été faitesen cesdernierstempsà dessaints
et à des saintes; dans les lettres de sainte Catherinede
Sienne,danslesécrits de sainteHildegarde,de sainte Brigitte,
de la bienheureuseMarguerite-Marie
Alacoque,de soeurNativité, de l'extatiquede Niederbronn,Elisabeth Eppiriger,de
soeurMarieLataste, de la servantede DieuElisabethCanori
Mora,etc.. Je passe sous silenceles révélationsde sainte
Thérèse,de sainte Catherinede Gênes,de Maried'Agréda,de
CatherineEmmerich,de la vénérableAnna-MariaTaïgiet de
plusieursautres.
Il est toutefoiscertainqu'il ne faut pas prendreau piedde
la lettre lestermes générauxconcernantles reprochesadressés
au clergé et aux communautésreligieuses; car il existe un
langagequi est propreau styleprophétique.Aussi,les fermes
du secret,pasplus que les termes prophétiquesde nossaints
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notre estime et à notre confiance.
Nous nous réjouissons d'ailleurs en voyant dansle sein de
l'Église des pasteurs et des Ministres resplendissantspar
l'éclat de la scienceet de la sainteté: que de bellesâmes.,que
d'âmesvraimentnobles,généreuses,pleinesde charité, avides
de dévouementet de sacrificesn'y trouve-t-onpas? Peut-être,
monsieur le Curé, vous qui voyezfleurir autour de voustant
de ferventsministresde Dieu, vousaurez peine à eomprendra
les révélationssi humilianteset les parolesmenaçanteset terribles adressées par l'AugusteMère deDieuà la phalangesacerdotale! Ah ! s'il enétait de même partout ! Mais n'oublions
pas, Monsieur,que la divineMère embrasse de son regard
l'univers tout entier, et que son oeilsi pur peut être attristé
par bien des choses que nous ne pouvonsni connaître, ni
même soupçonner,quelquepénible et humiliant qu'il puisse
être pour nous d'entendre,les révélationsqui tombent des
lèvres virginales de cettebonne Mère; prions-la d'obtenirde
Dieu pour nousla grâce de les recevoiravecreconnaissanceet
avecfruit. Rien, si ce n'est notre-docilité,ne pourra diminuer
la rigueur des châtiments qui nous sont réservés et hâter
l'avènementdu règne de la justice et dela paix.
Quant au secret imprimé à Lecce, je vousassure qu'il est
identiqueà celuiqui me fut donné par Mélanieen1869; elle a
combléseulementdans ce dernierceslacunes,ces petites réticencesqui, du reste, étaient loin de rien ajouter ou de rien
ôter à la substancede ce document. Je l'ai moi-mêmefait
examiner par ma curie épiscopale, suivant les règles de
l'Eglise, et mon vicaire général, n'ayant trouvé aucuneraison
qui pût s'opposer à la publication du secret, a délivré sa
licenced'imprimeren cestermes : « Nihil obstat, Imprima-
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tur », à la personnequi voulaitle publier à ses frais et selon
ses pieusesintentions.Cetteapprobation,ainsi qu'on le voità
*afin de la brochure,a été bien donnéele 15 novembre1879.
La brochurea été écrite réellementet entièrementpar Mélanie Calvat, bergère de la Salette, laquelle était surnommée
Mathieu.Il n'est pas possibled'éleverdes doutessur l'authenticité de cettebrochure,
Voici maintenant ce qui concerne la personnede Mélanie,
Cettepieusefille, cette âme vertueuse et privilégiée, que la
haine des méchantset des incrédulesa cherchéa avilir en la
faisant l'objectifde ses détestableset grossièrescalomnieset
de son orgueilleuxdédain,je puis attester devant Dieu qu'elle
n'est, en aucunemanière, ni fourbe, ni folle,ni illusionnée,ni
orgueilleuse, ni intéressée. J'ai eu, au contraire, l'occasion
d'admirerles vertus de son âme, ainsi que les qualitésde son
esprit, pendant toute cette périodede temps que je l'eus sous
ma direction spirituelle, c'est-à-dire de 1868jusqu'en 1873,
A cette dernière époque,à la suite de ma promotionde supérieur des chanoinesréguliersà l'évêchéde Ugento,ne pouvant désormaism'occuperdesa direction, j'ai voulutoutefois
continueravec elle des relationsécrites. Je puis affirmer que,
jusqu'à ce moment,sa vie édifiante,ses vertus, ses écrits, ont
gravé profondémentdans mon coeur les sentimentsde respect
et d'admirationque je dois garder bienjustementà son égard.
Notre saint Père Léon XIII, en 1879,a daignéhonorer Mélanied'uneaudienceprivée et la charger aussi de la compilation, des règles du nouvel ordre, préconisé et réclamé par
Notre-Damede la Salette, et intitulé : " Les apôtres des derniers temps ». Pour acheverune telle rédaction, l'ex-bergère
demeurapendant cinq mois dans le couvent des Salésiane,à
Rome. Pendant ce temps, elle a été encore mieux-connueet
plus estimée,surtout par ces bonnesreligieuses,qui ont donné
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de très-favorablesattestationssur le comptede cetteheureuse
bergèrede la Salette.
Je sais enfin, par mes informations,queM. Nicolas,avocat
à Marseille,étantà Romele samedisaint 1880,a été chargé
par Sa SaintetéLéon XIII de rédiger unebrochureexplicative
du secret tout entier, afin que le public le comprennebien.
Ces renseignementssuffiront,je crois, pour vousconfirmer
dans votre croyance. J'aurais beaucoupà vous dire encore,
mais je ne yeuxpas vousentretenirplus longtempsdansune
lettre d'une questionqui ne pourrait être dignementet complètementtraitée que dansun livre.
Recevez,mon cher monsieur le Curé, les sentimentsde ma
considérationrespectueuseet distinguée.
Votre très-humbleserviteuren N.-S.,
Signé: + SAUVEUR-LOUIS,
évêquede Lecce.

DEUXLETTRESRÉCENTESDE MÉLANIE.
J. M. J.
Castellamare,25 mars 1880.
Montrès-révérendet très-cherpère,
QueJésussoitaimédetous les coeurs!
J'ai reçu votre bonnelettre ainsi que les cinquantefrancs
que vousavezeu la bonté de m'envoyer(1) et dont je vous
(1)La pauvretéde Mélanieest absolue; elle vit de quelques
offrandes.
(Noted'A.P.)
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suis très-reconnaissante.Je prie la très-sainte Vierge dé vous
en récompenser,commevous le méritez, car, moi, je suis incapable de vous en témoignerma reconnaissancecommeje le
voudrais.
Je ne puis vous écrire une longue, lettre ; ma mauvaise
santé ne mêle permetpas, et c'est à peine si je puis tenir la
plume. Dieusoit béni de tout et toujours.
Je regrette vivement de n'avoir plus aucun exemplaire,de
l'opuscule(1) ; en peu de temps ils ont tous été expédiésen
France et en Italie.
En France, on fait une guerreacharnéecontrece petit livre.
La vérité pique. Et cependantcelane vient pas de moi ; je ne
suis que le faible et indigne échode notre tendre Mère.
Je prie, je prierai pour vous, montrès-cher père; la reconnaissancem'en fait un devoir.
Prions aussi pour notre pauvre France, afin qu'elleouvre
les yeuxavant d'être frappée.
Veuillezprier pour moi et me bénir.
Agréezl'hommagedu plus profond respect avec lequelj'ai
l'honneurd'être, mon très-révérendet très-cher père,
yotre très-humbleet très-reconnaissanteservante.
MARIE
DELACROIX,
victimede Jésus.
Vive Notre-Dame de la Salette !

(1)Sapieusebrochure,publiéeavecl'imprimaturdel'Ordinaireet
dont il est questiondansla bellelettré quiprécèdede S. G. Mgr
l'EvêquedeLecce.
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J. M. J.
Castellamarede Stabia,le 9 mai 1880.
Montrès-révérendet très-cher père,
QueJésus soit aimé de tous les coeurs!
Je suis désoléede n'avoir pu lire qu'imparfaitementvotre
bonne lettre si pleine de bons sentiments, de foi et d'amour
pour notre divine MèreMarie. Depuis environtrois ans, ma
vue baisse considérablement,à ce point que je ne reconnais
plus les personnesque j'avais vues autrefois,et même si un
livre est écrit ou non. Heureusementet grâce à Dieu,je puis
encoremarcher seule. En écrivant, c'est plutôt par la longue
habitude que je le fais, mais avec de très-fortes lunettes, et
parfois avec deuxles unes sur les autres. Le Seigneur soit
béni de tout C'est Dieu qui donne la vue, c'est lui qui l'ôte
quand il lui plaît. Si je n'étais pas dans un pays étranger,
j'aurais pu trouver une personne de confiancepour me faire
lire bien des lettres que souventje ne parviens pas à déchiffrer ; maisici, dans mon isolement,je suis vraimentexiléede
toutesles manières.Quele Seigneuren soit glorifié!
Je vous remerciebien, mon très-cher père, de la somme
que vousavez eu l'extrême bonté de m'envoyer: j'exprime
ma gratitudeaux dignespersonnesquiont bienvoulula former.
Elles ont un droit particulier âmes pauvresprières. Oui,
dites-leurbien de ma part que je ne les oublie pas devant le
crucifixque j'invoque, selon leurs intentions, pour euxet
pour leurs familles.Je supplieraila très-sainteVierge de les
garder, de les protéger d'une manière spéciale,pendant la
des fléaux destrucpersécution,pendant la terrible tempête
teurs, tempêtequi certainementéclatera, parceque l'on ne se
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convertitpas et que la foiest presquemorte.Mercidoncmille
fois, et que votreaumônesoit commeunearrhe de la viedes
bienheureuxdansle ciel.
Vousme pardonnerez,montrès-cher père, si je ne réponds
pasà toutce quevousme dites,n'ayantpaspu lire entièrement
votrelettre. Vousavezrépandula brochure(1); que la Vierge
Marievousen récompense
surla terreet dansl'immortelséjour.
il y a encorebien des incrédules,et parmi
Malheureusement
ces. incrédules,il y en a de bonnecommede mauvaisefoi.
Leursentenceest dansl'Ecriture: Lesimpiesn'endeviendront
queplus impies! C'estl'impénitencefinale.Pour ne pas quitter
le vice,ils préfèrentne pas croire.
D'autres personnesdisent que le secret est exagéré; que le
mal n'estpas à ce point. Dansce cas, il faudraitcroire que la
sainte Vierge s'est trompée? La sainte Viergepeut-elle se
tromper?Non! non! Ouvronsles yeux,regardons autour de
nous: Oùestla foi? Où est la piété? Oùest l'heureusecrainte
de Dieu? Oùest l'amourde la prière, de la pénitence,de l'expiation,dela réparation?Oùest l'obéissanceà la Loidu Christ
et deson Eglise? Ontravaille le dimanche. On blasphème.
Oùest le cultede la famille,le respect dû aux parents ? Où
est la charité? Onne voit qu'injustice,fraude,jalousie, envie.
On est pleinsdé vanité,d'orgueil. Onest égoïstes. On cherche
les plaisirs. Onest légers, indifférentsenvers Jésus-Christet
sesdivins préceptes.Et ceci n'est encorerien... tant le mal
est profond.Or, ce mal effrayantappelledes châtimentsformidables. C'està ce prix que les yeux serontdessillés; que
les endormisseront arrachés à leursommeil, et que la foi
reprendrasa vie.
L'opusculeimpriméà Lecceest complètementépuisé. Si le
soncélestesecret.
(1)Oùellea consigné
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Seigneurinspiraità quelquesbonnesâmes de le rééditer, avec
la permissiond'un évêqueselon le coeur de Jésus, ce serait
bien à désirer. En ce qui me concerne, je donnetoute permission à cet effet, pourvu qu'il y ait l'autorisationd'un
évêque,afin que Notre-Seigneurbénissecet ouvrage,et que
les avertissements de Marie soient reçus avec respect et
amour.
Combienil est à souhaiterque la France entière fasse la
pénitenceque firent les Ninivites, pour ne pas voirles fléaux
fondresur elle ! Beaucoupde personnesdésirentcontemplerle
triomphede l'Eglise. Elles ne s'imaginentpresque pas quels
seront les désastres qui dévoreront la terre d'Europe.On
estime, en général, que cela se bornera à une guerre, à une
persécutiondu clergé, à une peste, à une famine, à des tremblementsde terre, etc. Je veuxbiencroire aussi qu'enpremier
lieu ces châtimentsauront lieu, mais après cela, qui pourra
fuir? Qui pourra se cacheraux regards courroucésde Dieu
lui-mêmeet échapperà sa juste vengeance?.
Les hommesse fatiguerontà verser le sang. Dieu exterminera les méchantset les endurcis.Quene puis-jemourir mille
fois pour empêchertant de catastrophes! Mais,hélas! que
suis-je, moi, que poussièreet néant!
Il me semble que les événementsdevraient arriver vers
1881.Puissé-jeme tromper! Puisse le Très-Haut exaucermes
prières; ne point détruire l'ouvrage de ses mains révolté
contre lui, et nous attirer à lui par l'immensitéde sa forceet
de sa miséricorde.
Unissons-nous,implorons,réparons, expions,faisons pénitence. Plaçons la Vierge Marieà la tête dé notre armée et
marchonsavec elle sans respect humain.Ne profanonsplus le
dimanche.Avertissonsceux que nous voyonstravailler, chasser, vendre ce jour-là. Prévenons ceux qui blasphèment.

— 20 —
Assistonsaux officesde la paroisse. Prêchons à temps et à
contre-temps. Si Marie,l'augusteVierge,est avecnous, nous
seronsplus forts que la colèrede Jésus-Christ, parce que le
Sauveur ne résiste pas aux larmes de sa Mère. Implorons,
agissons,et ne nous décourageonspas. Souffronsles tribulations, les humiliations avec amour. Il suffit que le divin
Maîtresoit glorifié,et son peuple sera sauvé, et avec lui les
chefs, nos conducteurs: le Souverain-Pontife,les cardinaux,
les archevêques,les évêques,les prêtres.
Palma, dont vousme parlez, est à Oria, ville très-éloignée
d'ici. En cheminde fer, pour y arriver, il faut à peu près deux
journées.J'y suisalléedeuxfois.En ce moment,cette Voyante
vit retirée, seule, dans une petite maisonqui lui a été achetée. Elle continueà recevoirla Communiond'une manière
extraordinaire.Elle dit que ce sont les anges qui la lui portent. J'ai vu l'hostie ainsi reçue par elle. Je ne connais pas
d'autres personnesdansle mêmeétat.
Prions, prions, immolons-nousà Jésus, pour sauver notre
pauvreFrance, qui renie son Dieu,sa loi sainte, ses commandements.Prions, faisonspénitence!
Je vous prie de ne pas m'oublierà l'autel et de me bénir.
Agréezl'hommagedu profondrespect,aveclequelj'ai l'honneur d'être,
Mon très-Révérendet très-cher Père, votre très-humble
servante,
MARIE
DELACROIX,
victimede Jésus,
née MélanieCalvat, bergère de la Salette.
L'oeil de Dieu veille sur moi,
Mon salut est dans la Croix,
Vive Notre-Dame de la Salette !
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Quelques

témoignages
épiscopaux
miracle de la Salette.

sur le

LETTRE
de l'illustre et vénérablemétropolilainde Milan,
Mgr Bartholomeo-Carlo
ROMILLY,
A Mgr DEBRUILLARD
DEGRENOBLE,
, EVÊQUE
Le21 septembre
1852,
A l'occasionde ses deux admirableset magnifiquesmandements sur le grand événementdela Salette.
Le premier,du 19septembre1851,portantjugementdoctrinal et canoniqueen faveurdela véritéindubitableet certaine
de l'apparition;
Le deuxième,du 18 mai 1852, autorisant l'érection d'un,
nouveausanctuaire à Marie, sur la Sainte-Montagne
de la
Salette.
« A l'illustrissime et révérendissimeMgr de Bruillard,
évêque de Grenoble.
» Illustrissimeet révérendissimeseigneur,
» Si, commeVotreGrandeurl'écrivaitdans son beauMandementdu14mai de cette année,ç'a été pour elleune honorable mission, un devoirsacré, un droit et un bonheurque le
Ciellui réservait,d'avoireu à proclamerla véritéd'une apparition de l'augusteMèredeDieusurla montagnedela Salette,
c'est aussi un devoir et une gloire pour tout évêquecatholique d'en répandre partout la consolante connaissance.
Car c'estavectoutevérité que VotreGrandeurdit quela bien-.
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heureuseViergea apparuà la Salette,pour le bien detoutle'
monde.Aussiest-iljuste que tout le mondela loue et concourreà lui éleverunmonumentsolennelde reconnaissance.
» Aussiest-ceavec la plus grande satisfactionquej'ai vu
un grandnombrede mesdiocésains
s'affectionner
à la dévotion
enversla Viergedela Salette; et tout mon appui ne pouvait
faire défautauxpersonnespieusesqui, danscesdernierstemps,
ont pensé à réimprimerle rapportdu prodigieuxévènement,
et à en consacrerexclusivement
le produitau sanctuairequi
se construiten ce momentsur le lieude l'apparition.Decette
susditeréimpression,je me réserve l'honneur d'offrirun
exemplairedistinguéà VotreGrandeur; j'y joins aussi quelques exemplairespour votre très-digneficairegénéral, M.
Rousselot,auteur du rapport primitif. J'aurai soin, dansla
suite, d'envoyerà Votre Grandeur,pour le but déjà désigné
plus haut, le produitqui se retirerade la vente de cetteédition, tiréeà grandnombre.
» Je mesuisempresséausside fairehommagedecet ouvrage
au Saint-Pèreet auxpersonnesqui occupentprès de lui les
chargesles plus éminentes.J'en ai envoyéaussià mes suffragants et à d'autres prélats distingués.Puissela Viergequi,
dansdes tempssi difficiles,
a voulunousdonnerunesi grande
preuvede sonintérêt pour nous, agréer ceseffortsde notre
vive reconnaissance,et nous faire éprouver tous les effets
bienfaisantsde sa puissanteprotection.
» En recommandantauxferventesprièresde Votre Grandeurma personneet mon diocèse,je me déclare,avecle respectle plusprofond,
» DeVotreSeigneurieillustrissimeet Révérendissime,
» Le tout dévouéet très-obligéserviteur,
ROMILLI,
" + BARTHOLOMEO-CARLO
» Archevêque
de Milan.
de Gropello,le21septembre1852.»
» Dela villaarchiépiscopale
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(Tirée du troisièmevolume du rapport officielde M. l'abbé
Rousselot,chanoine,vicairegénéral honoraireet professeurde
moraleau Séminairediocésainde Grenoble, publiéà la finde
l'année1852.)
M. Rousselotajoutait à la suite de cette lettre la page suivante:
Cettetraduction est précédée d'une belle préfaceque nous
regrettons de ne pouvoirdonneren entier. L'auteur, M.l'abbé
LouisSperoni,professeurau Séminairearchiépiscopal,curédu
Saint-Sépulcreà Milan,annonced'abordqu'iln'engagerapoint
une polémiqueavec les incrédulesqui rejettent tous les miracles, ni aveccertainscatholiquesqui prétendentqu'il peut s'en
faire, mais qu'il n'y en a point de vrais. Il se borneà combattre la fausse prudence de ceux qui redoutent la publication
des vrais miraolescommedonnantoccasionà l'incrédulitéde
blasphémercontre ceux qui servent de fondementà la Religion. « Mais le scandale pharisaïque, continue l'auteur (M.
» Speroni)doit-il empêcherde publier les oeuvresde Dieu?
" Faut-il refuserun remèdeà celui qui veut guérir,parce que
» d'autres tournentle remèdeen poison? Publions donc l'ap» paritionde la sainte Viergeà la Salette, parce qu'ellepeut
» faire rentrer en eux-mêmesles pécheurset rendre les justes
» meilleurs; parce qu'elle nous rappelle l'infinie miséricorde
» de Dieu, qui punit à regret et nous avertit avant de nous
» punir; parce qu'elle nousfait connaîtrela bontéet la puis" sance(deMarie, s'interposant commeunetendre mère entre
» Dieujustement irrité et les malheureuxpécheurs... Cette
» dévotion à Notre-Damede la Salette s'est aussi répandue
» dans notre villede Milan, à cause des grâces singulièreset
» même.mîj'aculeuses
quebeaucoupde personnesont obtenues.
» Un grand nombrede témoins très-dignes de foi attestent,
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» entre autres, la guérisond'une jeune personne atteinte depuis
" plusieurs années d'une maladie très-grave qui avait résisté
» à toutesles ressourcesde l'art. Annoncer un tel fait, c'est
» prêter à rire à certaines gens, qui cependant admettent
» aveuglémentles effets étranges attribués au magnétisme.
» Mais rire, ce n'est pas faire résoudre une question; rire, ce
» n'est pas faire preuve d'abondance, mais plutôt de pauvreté
» de raisons; rire, ce n'est pas répondre... Heureux les speu» ples qui, ayant imité la France dans les choses où elle ne
» doit pas être imitée, voudrontà son exemplehonorer d'une
» manière spéciale la grande Mère de Dieu et des hommes...
» Et si les temps nedevenaient pas meilleurs ;... si Dieu, las de
» nos iniquités, laissait tomber son bras irrité sur nous ; ... à
» qui en serait la faute? Mais laissonsdecôté de sinistresprésa» ges : nous voulonsentrer dans les desseinsdu Seigneur; nous
" voulonsnous confierà Marie, et par Marie, il nous est per» mis de tout espérer. »
(Même auteur, même volume).

Mgrl'évêque de Mende inséra dans un de, ses mandements
une partie de celui de Mgrde Grenoble,et le 20 janvier 1S52,
il lui écrivit la lettre suivante:
« Monseigneur,
» Votre Grandeur est bien bonne de me remercier-dé ce
que j'ai été si heureux de faire pour contribuer, bien en petit,
à la gloire de la sainte Mère de Jésus et pour apporter mon
grain de sable à la construction du temple qu'il vous sera
donnéde lui consacrer. J'envie votre, bonheur, Monseigneur,
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de ce que votre diocèsea été favorisé de la présence de cette
auguste Mère; de ce que le fait miraculeux, suivi de tant
d'autres, s'est accomplisousvotre épiscopat; de ce qu'il vous
a été donné, par votre déclaration solennelle,non-seulementde
le constater authentiquement, mais encorede lui donner le
retentissement et la célébrité qui lui sont dus. et par votre
pieuxprojet d'en perpétuer la mémoire et d'ouvrir à Marie un
sanctuaire de plus que tout le mondevous envierait aussi, s'il
n'était pas un peu pour tout le monde. Ce bonheur, qui est
échu à Votre Grandeur, j ai voulu le partager un peu à
ma manière et aussi assurer, s'il était possible, à mes chers
diocésains, leur part des inestimables, faveurs qui doivent
résulter de l'apparition miraculeuse, non-seulement pour
le diocèse de Grenoble, mais encore pour tout le monde
chrétien. Car, si nous étions des chrétiens dignes de ce nom,
tous nous devrions profiter des leçons et des avertissements
que Notre-Seigneurnous fait donner par son auguste Mère, ce
qui est une preuve éclatante qu'il ne nous a pas abandonnés,
mais Ce qui devrait bien aussi nous faire comprendre la
nécessité de nous rendre à ses voeuxet de rentrer en nousmêmes.
» Agréez, etc.
» + JEANA.-M., évêque de Mende ».

Monseigneurl'évêque de Luçon, après sa charmante lettré
de félicitation, de remerciement et d'offrande à Monseigneur
de Grenoble, sur le même sujet, du 21 novembre 1851, et son
magnifique mandement à ses diocésains sur la Salette, du
30 juin 1852,écrivait à Mgr de Braillard, le 11 août 1852:
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« J'ai cru devoir faire connaître, par une lettre pastorale, à mes excellents diocésains, l'apparition de NotreDame de la Salette et la construction du nouveau sanctuaire consacré à Marie, qui doit perpétuer le souvenir de
ce prodige. Lesmaux qui nous menacent doiventêtre bien
affreux,puisquel'AugusteMèrede Dieu a voulu tout révéler
à sesenfants: les châtimentset l'indulgence,les fléauxet les
miséricordes.
» J'ai l'honneurde vous adresser deux exemplairesde ma
lettre pastorale. J'ai élevé ma faible voix à l'honneur de
notre communeMère après votre voix forte et puissante.
Je demandeà DieuquechaqueévêquedeFrance offreà Marie
le pieux tribut de seslèvres.
» Vous êtes bien bon d'ajouter quelque prix à cette petite
lettre quej'ai miseaux piedsde Notre-Damede la Salette.
» Elle doit setrouverdepuiscinq à six jours entre lesmains
de SonEminencele cardinalFornari.
» J'apprendsavec plaisir que M. Rousselotva publier de
nouveauxécrits sur cette apparitionsi consolante.
» Je suis, etc.,
» + JAC.-MAR.-JOS.,
évêquede Luçon».
(Tiré du même volume.)

Un autre évêque,Monseigneurl'évêquede C***écrivaità
Monseigneurl'évêquede Grenoble,à la date du 18 novembre
1851:
« J'ai reçu, il y a deux jours, votre mandement sur le
miracle de la Salette. Je l'ai lu et relu, et j'ai reconnu
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dans votre conduite votre sagesse et votre rare prudence.
Vous avez mené cette affaire en perfection. Et cemiracle
éclatant, appuyé de votre approbation épiscopale, sans
compter les autres circonstances qui en démontrent la
réalité, doit faire un grand effetdans l'Eglise de France, à la
veille de grands événementsou plutôt de la plus effrayante
catastropheque Dieuait jamais permise, si toutefoissabonté
ne tempère au moinssa justice.

MANDEMENT de Mgr l'Evéque de Grenoble à l'occasion
du caréme de 1879, sur la dévotion de Notre-Dame de
la Salette.
Le digne successeurde Mgr de Bruillard, de Mgr GinouIhiacet de Mgr Paulinier, avait déjà vengéle culte de NotreDame de la Salette contre une assertion injurieuse sur la
légitimité de ce culte, lorsqu'il a voulu, par un mandement,
glorifierles faitsmiraculeuxde la sainte Montagneet la suite
providentiellequ'ils ont eue , et qui éclatentplus particulièrement à l'heure qu'il est.
Nous reproduisons plusieurspages de ce monumentpieux,
écrit avec une convictionprofonde, au nom de tant d'imposantes autorités.
« Nousdisons que le Fait del'apparitionde la sainte Vierge
à la Saletteest un fait certain , au mêmetitre que les faits
historiquesles mieux prouvésauxquelsil a plu à Dieud'apposer soncachet. Nousle disons,parce que ce Fait a été l'objet
d'une étude approfondieen lui-même, d'un examencomplet
danstoutesles circonstancesquil'accompagnent; et queMgrde
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Bruillard, évêque de Grenoble à cette époque, a été d'une
prudence parfaite dans l'examen,la conduiteet le jugement de
cette question. » (p. 4).
Après avoirmentionnéles rapports de 1847, le mandement
doctrinal de 1851,les témoignages de Mgr de Villecourt,de
de M.l'abbé Dupanloup,de Mgr Parisis, Mgr Fava ajoute :
« Enfin, on avait pris les conseilsde plusieurs personnesqui
approchaient le souverain Pontife. Le cardinal Lambruschini
avait dit à M. Rousselotqu'il croyaitfermementà l'Apparition
de la sainte Vierge à la Salette, qu'il l'avait prêchéedans son
diocèse,et que cette prédicationavait opérébeaucoup de fruits
de salut. »
Le mandement de Mgr de Bruillard contenait ces dispositions :
« Un rescrit du 24 août 1852déclare privilégié à perpétuité
le grand autel du sanctuaire de la Salette. »
« Art. 5. — Nous défendonsexpressémentaux fidèleset aux
prêtres denotre diocèse de jamais s'élever publiquement,de
vive voix ou par écrit, contre le Fait que nous proclamons
aujourd'hui, et qui dès lors exige le respect de tous. » (p. 10).
« Un rescrit du 26 août 1852accorde la permission de dire
la messe votivedeBeata tous les jours de l'année, exceptéles
grandes fêtes et les féries privilégiées, à tous les prêtres qui
viennentà la Salette.
» Un Bref du 3 septembre 1852 accorde une indulgence
plénière une fois par an à tous ceux qui visiteront l'église de
Notre-Damede la Salette.
» Un bref du même jour porte érectionen archiconfrériede
la confrériede Notre-Damede la Salette, sous le vocable de
Notre-Dame Réconciliatrice, avec de nombreusesfaveurs
spirituelles.
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» Enfin un induit du 2 décembre1852,de Sa SaintetéPie IX,
accorde,sur la demande de Mgr l'évêque de Grenoble,la
permissionde célébrer, chaqueannée, la fête de Notre-Dame
dela Salette, le 19 septembre ou le dimanche suivant, dans
toutesles églisesdu diocèse, par une messe solennelle et le
chant des vêpres, en l'honneur de la sainte Vierge. » (p. 11),
Suiventces alinéas caractéristiques:
« Nous ne saurions oublier ici que Mgr Ginoulhiac,successeur de Mgr de Bruillard, n'est pas demeuré étranger à la
question du culte de Notre-Damede la Salette. Les diocèses
qui ont connu Mgr Ginoulhiacsaventsa scienceprofonde,son
caractère plein de modération,de bonté et de force contenue,
en un mot, la valeur très-grande qui s'attache à ses jugements et décisions.Or, nul n'ignore, parmi vous,nos trèschers Frères, la longue et belledéfenseprésentéepar cedocte
Pontifie, soit au diocèse,soit à Rome, pour maintenir et rendre plus affirmatif encore le jugement doctrinal, porté par
Mgr de Bruillard. »
» Mgr Paulinier, qui a occupéensuitele siège de Grenoble,
a parlé dans ses mandementset agi comme ses prédécesseurs,
en ce qui concerne l'apparition de la sainte Vierge à la
Salette. Onse souvientque c'est la montagnede la Salettequi
a vule premierpèlerinage national ; que Mgr Pauliniertint
à honneur de le présider, et qu'il célébrala divineRéconciliatrice des pécheurs par les plus beaux accents de son éloquence.
» Nousdevons,du reste, nos très-chers Frères, vous rappeler, ici, la joie qui éclata dans le monde catholiqueaussitôt
après la promulgationdu jugement doctrinalde Mgrde Bruillard. Ce fut un concert de félicitationset d'adhésions. Un
grand nombre d'archevêqueset d'évêquesécrivirent au prélat
***
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pour le remercier. Puis parurent une foule d'ouvrages, dont
les auteurs appartiennentà toutes les classesde la société, à
toutes les nations. La route qui conduit au pèlerinage fut
sillonnéepar des fidèles,enfants de Marie, et même par des
indifférents,venus de tous les points de l'horizon. Une église
monumentaleet de vastesbâtiments furent élevés au lieu de
l'apparitionpar la générosité des pèlerins. Les pécheurs s'y
convertissaient,les malades recouvraientla santé en buvant
l'eau de la sainte Fontaine, près de laquelle la sainte Vierge
s'était assise et qui, depuisl'Apparition n'a pas cesséde couler.
Des enfants, dès vieillards, des personnes délicates, venaient
à grands frais, au prix de mille fatigues et parfois les pieds
nus, visiter le sanctuaire, pour y demander des grâces ou
bien y remercier Notre-Damede la Salette des faveurs signalées obtenuespar son intercession» (p. 11et 12).
» C'est la gloire de Jésus-Christ, nos très-chers frères, que
la sainte Vierge voulait quandelle daigna descendrevers vous,
dansles montagnesde la Salette.
» Oublieuse de sa propre gloire, elle s'était assise sur une
pierre, au dessus d'une petite source desséchée, sur la rive
droite du torrent de la Sezia.Elle pleurait, les bras appuyés
sur ses genoux et le front cachéde ses deuxmains. Elle pleurait. Ce qui lui arrache des larmes, c'est un peuplecoupable
envers Dieu, un peuple menacé par le bras tout-puissant de
son Fils, que nos oublis et nos crimes ont lassé. Qui nous
donnera de contempler le spectacle qui s'offrait alors aux
yeux de la sainte Vierge et d'en composercommeun tableauoù
chacun puisse voir la vérité à découvert.
» C'était le 19 septembre1846.» (p. 16).
Mgr Fava retrace ici à grands traits la situation de l'Italie
à l'avènementde S. S. Pie IX, le travail ténébreux des sectes,
les doctrines infernalesdela Franc-maçonnerie,qui ont livré
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bataille à l'Eglise deJésus-Christet qui, ence moment surtout,
s'acharne contre la vitalité et la perpétuité de cette auguste
fille du ciel, prodiguant aux hommes toutes sortes de consolations et de célestes espérances.
Après avoir rapporté les salutaires paroles de la Mère du
Sauveur aux petits bergers, Mgr Fava écrit, en terminant cette
éloquentepage :
« La Vierge Marie a donc glorifié Notre-Seigneur sur la
montagnede la Salette ; voilà pourquoi elle y est glorifiée àson tour; pourquoi, dans tout l'Univers, il y a des sanctuaires érigés en son honneur sous le vocablede Notre-Dame de
la Salette; pourquoi un mot lancé contre elle, une imprudence, plutôt des lèvres que du coeur, a soulevé, nous en
sommes témoin, le monde catholique. Les enfants de Marie
ont tressailli et pleuré : on attaquait leur Mère, la plus vénérée, la plus tendre, la plus parfaite des mères. Les autres,
qui n'aiment pas le Christ, ont bien senti que la condamnation, si elle avait été vraie, devenaitun point de départ pour
attaquer, commec'est leur programme imposé, tout le christianisme, et.le renverser, si c'était possible, mais la vérité
demeure éternellement, et Jésus-Christ a vaincu le monde
et le vaincra toujours.
» Tous ensemble, nos très-chers Frères, unissons-nous
donc pour confesser la Divinitéde Jésus-Christ, l'aimer, le
servir, vivre et mourir dans son amour. Unissons-nouspour
rendre à Notre-Damede la Salette le culte religieux qui lui
est dû, la prier pour l'Eglise, pour la patrie, pour la conversion des pécheurs,et, en particulier, pour ceux qui ont juré
de faire la guerreà Dieuet à son Christ. » (p. 38).

-32-

La

Salette

examinée

à Rome.

DE M. ROUSSELOT.
NOTICE
Le 18 juilllet 1851,M. Gérin et moi remettionsà Sa Sainteté
Pie IX trois lettres : une de Monseigneurde Grenoble, qui accréditait ses deux envoyés, et les deux autres renfermant le
secret des enfants de.la Salette. Chaque enfant avait écrit et
cacheté sa lettre contenant son secret, en présence de témoins
qui avaient déclaré sur l'enveloppeque l'incluse était de main
propre.
» Sa Sainteté décachetaen notre présence lestrois lettres,
les lut, et commençapar celle de Maximin. Elle dit : « Il y a
ici la candeur et la simplicité d'un enfant ». Nous répondîmes
que ces enfants sont deux petits montagnards, qui, depuis
quelque temps, sont entrés dans des maisons d'éducation.
» Pour mieux lire les deux lettres, Sa Sainteté se leva et
s'approcha d'une fenêtre, dont elle ouvrit le volet. Nousla suivîmes. Après la lecture de la lettre de Mélanie, Sa Sainteté
nous dit : « Il faut que je lise ces lettres à tête reposée ».
Pendant la lecture de cette dernière lettre, une certaine
émotion se manifesta sur le visage du Saint-Père. Ses lèvres se contractèrent et ses joues se gonflérent. Lecture
faite, le Saint-Père nous dit : « Ce sont des fléaux dont la
France est menacée ; elle n'est pas seule coupable: l'Allemagne, l'Italie, toute l'Europe est coupableet mérite des châtiments. J'ai moins à craindre de l'impiété ouverte que de
l'indifférenceet du respect humain.... Ce n'est pas sans raison que l'Eglise est appelée militante, et vous en voyez ici le
capitaine (en portant sa main droite sur sa poitrine). J'ai fait
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examiner votre livre par Mgr Frattini, promoteur de la foi :
il m'a dit qu'il en est content, que ce livre est bon, qu'il respire la vérité ».
» Le lendemain, nous vîmes Son Eminence Mgr le cardinal
Fornari, auquel je fis hommage de mes écrits sur la Salette.
Le cardinal avait eu connaissanceau fait pendant sa nonciature en France. Il nous dit qu'il lirai avec plaisir mon ouvrage. « Au reste, ajouta-t-il, je suis effrayé de tels prodiges!
Nous avons dans la religion tout ce qu'il faut pour la conversion des pécheurs ; et quand le Ciel emploie de tels moyens, il
faut, que le mal soit grand
»
» Le pape nous ayant parlé de Mgr Fratini, je me hâtai
d'arriver jusqu'à lui après le départ de M. Gérin. Dans une
première visite, il me confirmace qu'il avait dit à Sa Sainteté
et me dit qu'il avait lu attentivement, comme c'était son
devoir, mes livres, depuis la première ligne jusqu'à la dernière, et que, d'après cela, il ne voyait aucune difficultéà ce
que Mgr de Grenoble allât en avant et fît construire une chapelle, sur de vastes et belles proportions, au lieu de l'apparition,
et qu'on y suspendit autant d'ex-voto qu'il y a de miracles
relatés dans mes livres, et qu'il s'en ferait encore dans la
suite. »
« Une fois, il me dit que Mgr de Grenoble pourrait faire
pour la Salette ce qu'avait fait à Rome Son Eminence le cardinal Patrizi, lequel, en sa qualité d'archevêque de la ville
sainte, après avoir réuni une commission, avait déclaré que
la conversionde M. Ratisbonne est un miracle dû à l'intercession de la sainte Vierge,-et même dans les canonisations
des saints, me disait-il encore, il faut que les premières procédures soientfaites par l'ordinaire du lieu. » Une autre fois
il me dit : « Pour fonder un nouveau sanctuaire en l'honneur
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de la sainte Vierge, il suffit d'une probabilité, car il ne s'agit
pas de canoniser la sainte Vierge ; or le fait de la Salette
réunit unemultitude de probabilités».
« Desson arrivée à Rome, nous avons vu le père Roothan
et le père Villefort.Le père Rubillon,assistant du R.'P. général pour les provinces de France, après avoir lu les livres,
médit qu'il restait profondémentconvaincude la vérité du
fait ; qu'il ne voyaitpas comment les enfants auraient pu être
trompeurs ou trompés, et qu'enfin Mgr de Grenoble pouvait
construireune chapelle au lieu de l'apparition.
» Le Père Quélez, procureur de la congrégation de saint
Liguoripour les provincestransalpines de l'ordre, m'a exprimé
sa profonde convictionau sujet de la Salette.
» Le cardinal Lambruschini, premier ministre de Sa Sainteté, évêquede Porto, préfet de la congrégationdes saints, et
en cette qualité parfaitementinstruit des règles de l'Eglise
clansce qui regarde la canonisation de saints, la publication
des miracles etc., eut la bonté de me dire dans l'audiencequ'il
voulutbien m'accorder: « Il y a longtempsque je connaisle
fait de la Salette, et commeévêque, j'y crois; et comme
évêque,je l'ai prêché dans mon diocèse, et j'ai remarqué,que
mon discoursa fait une grande impression. Au reste, ajoute
Son Eminence,je connaisle secretdes enfants: le pape me l'a
communiqué...»
» Enfin, le 22 août 1851, deux jours avant mon départ de
Rome,j'étais aux piedsde Sa Sainteté,qui avait daigné m'admettre en audiencede congé. Avec une bonté inexprimable,
Sa Sainteté me demandasi j'étais content de Rome. Je lui
répondis: « Très-Saint Père, je suis content de tout ce que
j'ai vu et entendu. Je suis surtout heureux d'être aux pieds
de votre Sainteté. » Alors, je lui demandaisa bénédiction
pour Mgr de Grenoble,pour le chapitre dontje suis membre,
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pour le séminaire où je suis professeur,etc. Sa Sainteté passa
dans une pièce voisine, d'où elle me rapporta un beau chapelet, queje reçus à genoux.Enfin, sur mademande, elle donna
aussi, d'une manière très-gracieuse, sa bénédiction aux deux
enfantsde la Salette.
» En résumé, à Rome, on examine avant de croire ; mais
tous ceux qui ont examinéle fait de la Salette le croientvrai
et bien prouvé. A Rome, ceux qui ont examiné le fait de la
Salette reconnaissentà Mgr de Grenoble le droit de se prononcer sur ce fait. Le secret des enfants, dont nous étions porteurs, est de nature à infirmer ou à confirmerle fait lui-même
de la Salette. Si ce secreteût été ou puéril ou indignede celle
qui le donna il y a cinq ans, le fait devaittomber par luimême.
» Je partis de Rome le 24 août au soir , emportant pour
Mgr de Grenoble, de la part de Sa Sainteté : 1° Un magnifiquechapelet montésur or avec croix et gland en or, enfermé
dans un étui aux armes de Sa Sainteté ; 2° Un corps saint
de nom propre, dont il est permis de lire l'officeet la messe,
de célébrer annuellementla fête et l'anniversairede la translation, avecindulgenceplénière, etc. »

Humble propagateur de cet : opuscule où éclatent tant dégraves affirmations, nous n'oserions placer ici une épilogue
signé de notre nom. Il est un mot cependant que nous ne
pouvons nous empêcher d'écrire, et qui nous est à la fois
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dicté autant par les déclarations antérieures que par la lettre
de S. G. Mgr l'Evêque de Lecce :
Le secret de Mélanie est un ; si la sainte Vierge a voulu
mettre des intervalles à la vulgarisation de certains points
inhérents à cette prophétie, qui sont-ils les esprits inquiets,
prompts à s'élever contre les rigueurs complémentaires
d'un si respectable mobile.de salut.
A.P.

FIN.
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