
 

Altamura 

Tombeau de Mélanie, voyante de La Salette  

 

Situation : Altamura est une ville moyenne du Sud de l’Italie, dans la province des  

Pouilles, à 3H30  de Naples et à 1H de Bari, la ville de St Nicolas. C’est dans cette jolie cité au riche 

patrimoine architectural que Mélanie, la voyante de La Salette, a fini sa vie dans la communauté des 

Sœurs du Divin Zèle où se trouve son tombeau. 

 

Historique : Notre Dame apparut le 19 septembre 1846 à Mélanie et Maximum, bergers à La Salette 

en Isère. Après l’apparition, Mélanie fut appelée à la participation plus intime aux peines de Jésus et 

de Marie, dans une vie toujours discrète et effacée, malgré de nombreuses tribulations. 

Controversée en France, elle trouva refuge dans plusieurs pays en Europe et mourut à Altamura, en 

Italie du Sud le 15 décembre 1904. En religion, elle avait pris le nom de Sœur Marie de la Croix. 

  

Spiritualité :   « Je prie le Seigneur qu’il me fasse souffrir et me cache. » écrivait-elle.  

Sa vie entière, Mélanie souffrit une agonie spirituelle, dans l’attente de voir accepté le secret de La 

Salette, et l’accomplissement des demandes de la Très Sainte Vierge. Elle fut co-fondatrice des Filles 

du Divin Zèle, avec le chanoine Annibal-Marie De France, également fondateur des Congrégations 

religieuses des Rogationnistes. Il a été canonisé en 2004 pour avoir consacré son existence au bien 

spirituel de son prochain, notamment les plus pauvres et les enfants défavorisés. 

 

Lieux de visite :. L’église de la communauté des Sœurs du Divin Zèle, avec le tombeau de Mélanie et le 

musée ; la cathédrale d’Altamura où Mélanie allait chaque jour à la Messe. 

 

Lien internet :  https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/85-altamura-melaniedelasalette 

 

Pour  aller plus loin :  Etoile Notre Dame vous propose les articles suivants disponibles à la librairie 

(Tél : 02 43 30 45 64) ou sur le site internet :  www.etoilenotredame.org : 

- 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 

- DVD Notre Dame de La Salette 
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