
     

La Salette 

Situation : Le sanctuaire de Notre-Dame de La Salette est situé entre Grenoble et                        

Gap, en pleine montagne, dans un panorama exceptionnel. 

Historique : Le 19 septembre 1846, la famine est grande en Europe du fait des intempéries. 

16 ans après les apparitions mariales de la rue du Bac à Paris et 12 ans avant les 18 apparitions de 

Marie à Lourdes, Notre Sainte Mère apparait - 1 seule fois - à 2 jeunes bergers : Mélanie Calvat, 15 

ans et Maximin Giraud 11 ans.  

Maximin après une vie difficile et malheureuse, revint à Corps, son village natal, et mourut le 1
er

 

mars 1875.  

La vie de Mélanie fut ponctuée de tribulations. Sujette à de nombreuses extases, elle se faisait 

discrète et gardait secrètes ses stigmates. Controversée en France, elle trouva refuge dans plusieurs 

pays en Europe et mourut à Altamura, en Italie du Sud le 15 décembre 1904. 

 

Spiritualité : Le message de la Salette est sans doute un des plus graves qu’il y ait eu dans l’Eglise, 

les premiers mots de la Vierge aux bergers, étant   l’annonce « d’une grande nouvelle. »  

La Vierge Marie, telle une mère soucieuse du Salut de ses enfants, est en pleurs ; elle exprime aux 

enfants ce qui fait souffrir son Fils : Le non-respect du dimanche, et le non-respect du nom de Dieu.  

Elle les charge de transmettre au peuple de Dieu son vibrant appel à la conversion des pêcheurs, pour 

retenir la colère de Dieu. 

 

La Salette et Fatima sont les deux seules apparitions reconnues par l'Eglise, qui aient ainsi un 

prolongement caché, prophétique.  

 

Lieux de visite : La Basilique avec  les œuvres d’Arcabas, le vallon de l’apparition et le Chemin de 

Croix sont regroupés sur un plateau à 1800 m d’altitude, à 4,8 km au-dessus du village de Corps où 

se trouve la maison de Mélanie. 

 

Liens internet :  http://lasalette.cef.fr/  

et https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/29-la-salette  

Pour  aller plus loin : Etoile Notre Dame vous propose vous propose les articles  

suivants disponibles à la librairie (Tél : 02 43 30 45 64) - www.etoilenotredame.org: 

- un bulletin spécial dédié à La Salette N°243 

- CD Etoile Notre Dame raconte Notre Dame de La Salette 

- CD Neuvaine à Notre Dame de La Salette 

http://lasalette.cef.fr/
http://www.etoilenotredame.org/

