
QUE S’EST-IL PASSE EN CES LIEUX ? 

 

Le 19 septembre 1846, deux enfants rencontrent une « Belle Dame » dans 

les alpages où ils faisaient paître leurs vaches, au-dessus du village de La 

Salette. Maximin Giraud a 11 ans et Mélanie Calvat 14 ans. D’abord assise 

et toute en larmes, la « Belle Dame » se lève et, en français et en patois, 

leur parle longuement de « son Fils » tout en citant des exemples tirés du 

concret de leur vie. Elle leur laisse un Message en les chargeant de le « 

faire bien passer à tout son peuple ». Toute la clarté dont elle est formée et 

qui les enveloppe tous les trois, vient d’un grand Crucifix qu’elle porte sur 

sa poitrine, entouré d’un marteau et de tenailles. Elle porte sur ses épaules 

une lourde chaîne et, à côté, des roses. Sa tête, sa taille et ses pieds sont 

entourés de roses. Puis la « Belle Dame » gravit un raidillon et disparaît 

dans la lumière. 

Le 19 septembre 1851, après une enquête longue et rigoureuse, Mgr 

Philibert de Bruillard, l’évêque de Grenoble, déclarera dans un mandement 

célèbre que « l’apparition de la Sainte Vierge à deux bergers sur la 

montagne de La Salette… porte en elle-même tous les caractères de la 

vérité et que les fidèles sont fondés à la croire indubitable et certaine ». 

En 1855, Mgr Ginoulhiac, évêque de Grenoble, après une nouvelle enquête 

confirme la décision de son prédécesseur, tout en déclarant : « La mission 

des bergers est finie, celle de l’Eglise commence ». 

 

PRIX : 40€ 

(Possibilité d’apporter son pique nique : Déduire 15 €) 

 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE : 

 
10h30  Messe dans la Basilique 

12h15   Déjeuner  

14h00  Présentation du  Message de La Salette  

16h00  Visite guidée du Sanctuaire  

17h00  Départ pour retour  

Retour Digne  Vers 19h30 

 

 

 

TRANSPORT : 

 

Points et horaires de ramassage des 2 cars  
Digne Gare routière      7h00             

Digne Gare SNCF     7h05 

Manosque Gare Routière    7h00  

Arrêt à Peyruis  Parc Relais  7h30 

Sisteron Gare SNCF               8h00 

 
Si des personnes désirant se rendre au Pèlerinage, se trouvent hors du circuit 

proposé (Forcalquier-Reillanne-Barcelonnette), transmettez votre inscription et 

nous ferons le nécessaire pour que vous puissiez rejoindre un arrêt programmé. 

 

AUTRES PELERINAGES 

 

Année 2017                                                                                                                                                                                                                                                  

-     N Dame de Fatima   du 10 au 17 juin                                                           

-     Lourdes  du 21 août au 25 août                                                                                       

-     Rome  du 9 au 16 octobre. 

Projets Année 2018                                                                                   

-     Cameroun : Pèlerinage-Visitation à l’Eglise de Bafia à 

l’occasion du 50° anniversaire de la création de ce diocèse.                                             

-     Chypre en Mars                                                                                   

-     Lourdes : en août                                                                                            

-     Egypte : les églises coptes et la Sainte famille          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 



BULLETIN D’INSCRIPTION                                                        

A retourner avant le Samedi 6 mai à : 

 SERVICE DIOCESAIN DES PELERINAGES                        

Espace Saint Jacques CHASTAN                                                     

13 Avenue Paul Martin     04000 DIGNE-LES-BAINS                 

Tel : 09.73.28.93.99      E-mail : pelerinagesdigne@gmail.com 

P. Sr. M. Mme, Mlle ……………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

Tel : ……………………………..Courriel : ………………………. 

S’inscrit au pèlerinage de ND de la Salette du Samedi 20 mai 
Verse la somme  de 40 € par chèque « ADD Service Pèlerinage Diocésain de 

Digne» Marseille 18 057 81 V   (Remplir l’intitulé comme indiqué ci-dessus SVP- 

même s’il est un peu long) ou en espèces  

 

Lieu de ramassage :  

□ Manosque Gare Routière    □ Autre 

□ Digne Gare Routière   □ Digne Gare SNCF  □ Autre 

□ Peyruis (Parc Relais) 

□ Sisteron 

Pour toute information : 

Téléphoner au 09.73.28.93.99      Secrétariat des Pèlerinages. 

Lucienne BARNIER ou Dominique MONNET vous répondront. 

- Le Mardi de 10h00 à 16h00 

- Le Vendredi de 10h00 à 16h00 

Ou  Annie MAGNAN : 04.92.32.48.6 

             

          
 

                     Avec le Père Christian VIAN 

              Directeur des pèlerinages 

 

         
 

    

 

        Service Diocésain des Pèlerinages 
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