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Découverte des Sanctuaires par
 Paulette Leblanc

Notre-Dame de Valfleury

Le sanctuaire de Valfleury est situé sur un rebord de la vallée du Gier,
rivière française qui coule dans les départements de la Loire et du Rhône.
Valfleury est  une  commune  française  située  dans  la  région  Auvergne-
Rhône-Alpes, à 20 km de Saint-Étienne. Le sanctuaire de Valfleury est un
lieu favorable à la prière et à la réflexion auprès de la Vierge Marie. Son
histoire remonte au début du 9ème siècle. Voici ce que la tradition raconte :

"Un jour aux environs de Noël, vers l’an 800, pendant un hiver rigoureux,
un  berger  de  la  Goutelle  conduisant  son  troupeau  avait  vu  avec
étonnement, à la source même de la Dureyze, un genêt tout en fleurs ; il
en avait doucement écarté les branches, et, ô merveille, il  y avait,  au
milieu, une statue de la Sainte Vierge assise sur un trône et tenant son
petit  enfant sur les genoux.  Chacun voulut voir  là,  un prodige. On en
informa le curé voisin, messire Rimaud… Messire Rimaud, tout heureux, fit
transporter la statue miraculeuse dans son église, à Saint-Christot. Les
gens du pays arrivèrent en foule pour la vénérer, et à la nuit les portes de
l’église  furent  soigneusement  fermées.  Grand  émoi  le  lendemain  !  La
statue n’était  plus là,  et les portes étaient restées fermées ! C’étaient
certainement les anges qui avaient repris leur Reine pour la déposer à
nouveau à la source de la Dureyze, non sans s’être arrêtés un instant en
chemin, car l’on voyait et l’on voit toujours la place où elle reposa sur le
rocher  qu’on  appelle  la  Chaise  de  la  Vierge.  On  la  retrouva  avec
admiration là où le berger de la Goutelle l’avait découverte la veille, et on
comprit qu’elle voulait être honorée en ce lieu." 

Et en très peu de temps, tout le monde fut au courant de la merveille des
genêts fleuris qui couvraient la statue de la Vierge Marie dans des ravins
glacés.  Une  foule  de  gens  put  s'en  convaincre,  et  bientôt  Marie
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récompensa le zèle et la foi de ceux qui venaient l'honorer dans ce lieu
adopté par elle. 

Naturellement, poursuit le texte, "on éleva vite une chapelle, à l’endroit
que  Marie  avait  choisi  ;  trop  vite  même,  car  cette  chapelle  s’écroula
bientôt,  un  autre  jour  de  Noël,  après  la  sortie  des  Vêpres,  sans  faire
aucune victime. C’est pourquoi l’on chantait à Valfleury le Te Deum aux
vêpres de Noël." (Ce récit a été écrit en 1931 par le Chanoine Berjat de
Notre Dame de Valfleury).

Vers 1052, une église fut construite à la place de la chapelle effondrée,
grâce au seigneur de Saint-Christot et au roi de France Henri 1er. Certains
documents indiquent que le lieu où avait été trouvée la statue de la Vierge
Marie s'appelait Socieu, et que ce sont les bénédictins de la Chaise-Dieu
qui auraient inventé le nom de  "Vallis florida",  la vallée fleurie, devenu
Valfleury. Le développement du sanctuaire entraîna celui du village, et, au
15ème siècle, une nouvelle église remplaça l'ancienne. Entre 1586 et 1629,
plusieurs épidémies catastrophiques de maladies contagieuses, incitèrent
les gens à venir de plus en plus nombreux rechercher l'aide de Marie… Et
de nombreuses guérisons furent accordées. 

Malheureusement, après les guerres de religion du 16ème siècle, durant la
1ère moitié du 17ème siècle, le sanctuaire fut très mal desservi : aussi fut-il
confié aux Lazaristes, le 22 novembre 1687. On raconte que, au début du
17ème siècle,  sainte Agnès  de Langeac  venue en  pèlerinage à Valfleury
n'avait trouvé aucun prêtre et que c'est un ange qui lui avait apporté la
communion. En 1792, pendant la révolution, le supérieur des lazaristes de
Valfleury, âgé de 74 ans, et ses trois confrères furent jetés en prison et
exécutés. La statue de la Vierge Marie avait été soigneusement cachée
mais tout le reste : ex-voto, mobilier, archives etc, tout fut brûlé. Le culte
fut rétabli en 1802, et le 8 décembre 1802 la statue de la Vierge Marie
reprit  sa  place  dans  l'église.  En  1807,  deux  lazaristes  rachetèrent  le
couvent et desservirent le sanctuaire. Vers le milieu du 19ème siècle, le
Père  Lugan  relança  les  pèlerinages  et  commença  la  construction  d'un
nouveau sanctuaire. L'église du nouveau sanctuaire fut consacrée le 29
mai  1866.  Les  lazaristes  durent  interrompre  leurs  services  de  1903  à
1918,  en  raison  de  la  loi  de  séparation  de  l'Église  et  de  l'État.  Ils
quittèrent  de  nouveau  le  sanctuaire  en  2003,  mais  ils  revinrent  à  la
demande  de  Mgr  Dominique  Lebrun,  évêque  de  Saint-Étienne,  le  8
septembre 2008.  

Parlons maintenant de la statue de la Vierge Marie, vénérée à Valfleury.
La Vierge est assise sur un trône. Sa main droite, ouverte, présente au
monde son Enfant Jésus assis sur ses genoux. Jésus, vêtu d’une tunique
et d’un manteau, bénit le monde de sa main droite et tient un livre dans
sa main gauche. La statue de la Vierge sculptée dans un bois dur, mesure
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68 cm ; elle avait été gravement endommagée lors de l’effondrement de
la  chapelle  primitive.  La  tête  de  l'Enfant  Jésus,  très  abîmée,  sera
grossièrement restaurée à la fin du 11ème siècle. Les pieds de la Vierge
Marie  piétinent  une Hydre,  symbole du mal,  un serpent  monstrueux à
deux têtes.  Cette  hydre  possède de grandes  griffes  et  ses  deux têtes
ouvrent  une  gueule  aux  dents  énormes,  scène  rappelant  l'Apocalypse
évoquant, la lutte entre la femme et le dragon. (Ap 12,1-6)  Notons que la
nouvelle église abrite, sous la chapelle des fonts baptismaux, la source
près de laquelle la statue avait été trouvée.

Notre-Dame de Valfleury fut couronnée en 1860 par le pape Pie IX. Le
supérieur des Lazaristes institua en 1862 l’œuvre de la Sainte Agonie,
archiconfrérie qui fut à l’origine d’une nouvelle Communauté religieuse, les
Sœurs de la Sainte Agonie, dont le but était de se dévouer aux soins des
malades.  Comme nous  le  savons  déjà,  en  1903,  les  lazaristes  durent
quitter  les  lieux  et  furent  remplacés  par  des  prêtres  diocésains.  Les
pèlerinages continuèrent, et les lazaristes purent enfin revenir en 1918.
Aujourd'hui, le pèlerinage de l’Assomption reste le plus important, mais
d’autres pèlerinages sont organisés tout au long de l’année.

Le premier historien connu de Valfleury, fut le Père Porée de la Compagnie
de Jésus. Pour rédiger son œuvre,  Triple couronne de Marie, imprimé en
1632, il vint lui-même sur le lieu que la glorieuse Mère du Sauveur avait
daigné choisir pour recevoir les supplications des malheureux enfants des
hommes. Le père Porée acquit la certitude que l'image de la Vierge Marie
avait été miraculeuse dès son origine et dans ses effets. Il existe encore
des  villes  et  des  villages  qui  s'acquittent  toujours  des  vœux  de
reconnaissance des siècles passés.  

Mes amis, avant de nous quitter, prions ensemble la prière adressée à
Marie, à Valfleury.
"Reine des anges et des hommes, agréez les sentiments de mon cœur et
les  hommages que je  vous offre  aujourd'hui.  Je  voudrais  habiter  sans
cesse cette sainte maison érigée en votre honneur. Mais puisque je ne
saurais  jouir  d'une  telle  faveur,  permettez  que  je  porte  souvent  mon
esprit et mon cœur vers cet asile que vous vous êtes choisi pour y écouter
les pécheurs et les affligés. Daignez agréer mon empressement, comme le
Seigneur  le  fit  autrefois  pour  des  Israélites  éloignés  de  Sion,  qui  se
tournaient dès le point du jour vers le temple pour adorer Dieu. Je vous
demande de devenir digne de votre tendresse et de vos bienfaits."
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