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Chers amis et pauvres Pèlerins du Roi,

LE PELERINAGE DES ÉVÊQUES DE FRANCE A PONTMAIN DU 02-01-2018
Ils étaient 19… à l’initiative de Mgr Le Saux, évêque du Mans.
23 étaient prévus. 4 malades ont été excusés.
Je ne vous en donnerai pas ici la liste, facilement consultable sur Internet ou dans les journaux du lendemain de
cette manifestation.
Par contre, voici les deux passages les plus
importants de ce qui a été dit.
D’abord, dans son mot d’accueil, le Cardinal
Ricard, archevêque de Bordeaux précise bien
l’engagement des participants dans ce pèlerinage
des évêques de France… Il est clair et précis :
« Chers frères et sœurs dans le Christ, 23 évêques
de France ont souhaité vivre une démarche de
pèlerinage ici, à Notre-Dame de Pontmain.
Certains sont déjà venus prier dans cette basilique,
d’autres y viennent pour la première fois. Tous
nous sommes impressionnés par la simplicité et la
beauté du message de l’apparition de la Vierge, ici,
à Pontmain, le 17 janvier 1871.
[…] C’est pour répondre à ces appels de la Vierge que nous sommes venus prier aujourd’hui dans ce sanctuaire. Nous
nous présentons au Seigneur et nous Lui confions, par l’intercession maternelle de la Vierge Marie, chacun de nos
diocèses, notre Église qui est en France, notre pays la France ».
Ensuite, dans son homélie, Mgr Le Saux, évêque du Mans, rappelle que nous sommes dans un combat spirituel, et
cite une exhortation sans équivoque de saint Ignace d’Antioche :
« Ayez soin de vous réunir fréquemment pour rendre grâce à Dieu et célébrer ses louanges. Car si vous vous
rassemblez souvent, les forces de Satan sont terrassées et son œuvre de mort est détruite par la concorde de votre
foi. Rien ne surpasse la paix car elle abolit toute guerre de nos ennemis qui rôdent dans l’air et sur terre ».
… Et je rajouterai pour nous, pauvres Pèlerins du Roi, « de vous réunir en foule ».
Pour le salut de la France par le retour de son Roi Très Chrétien, c’est notre objectif chaque mois à Pontmain depuis
6 années. Le 17 janvier qui vient sera notre 69ème Supplique.
Vraiment, un grand merci, Messeigneurs, de vos encouragements !
Chouandecoeur

NOTRE DAME D’ESPÉRANCE
En ce début d’année, nos prières doivent se tourner vers Notre Dame sous son vocable Notre Dame d’Espérance.
Je suis la Mère du bel amour, de la crainte, de la science et de la sainte espérance : ce texte de l’Ecclésiastique a été
appliqué de bonne heure à la Vierge Marie.
Nous trouvons deux sanctuaires à la Vierge sous cette appellation qui nous le prouvent :
. Notre Dame d’Espérance à Saint-Brieuc,
. Notre Dame d’Espérance à Pontmain.
Ces deux sanctuaires ont des similitudes, comme vous allez le lire.
Ce nom n’est pas nouveau dans l’Église ; nous le trouvons dans les Saintes Ecritures qui appliquent à Notre Dame ce
mot : « Ego Mater Sanctæ Spei ! » (Je suis la Mère de la Sainte Espérance !)
De plus, un des ordres de Chevalerie institués par les rois de France était dédié à Notre Dame d’Espérance.
À Pontmain, déjà avant l’Apparition, on chantait le chant « Mère de l’Espérance ».
Ce si beau chant à notre Mère du Ciel avait été écrit en 1848 par le chanoine Prud’homme, initiateur de la dévotion
à Notre Dame d’Espérance à Saint-Brieuc.
Notre Dame d’Espérance naquit sur la colline saint-Pierre. Un oratoire fut fondé par les seigneurs de La Coste au
sommet du monticule qui domine Saint-Brieuc sous ce nom-là. C’est en remerciement que le seigneur Dollo (ou
Dollou), après une longue maladie de fièvres, se voua à Dieu et il obtint sa guérison par l’intercession de saint Pierre.
En reconnaissance, et avec la permission de l’évêque, il fit bâtir cet oratoire (vers 1500) qui, plus tard, prendra le
nom de l’Immaculée Conception ; mais saint Pierre continuera d’y être toujours honoré.
En 1848 à Saint-Brieuc, l’état d’un enfant de neuf ans était désespéré ; on priait pour sa guérison ; l’abbé
Prud’homme suppliait : « O Marie, je n’ai plus rien à vous offrir : mon cœur vous l’avez ; mes biens, je n’en ai pas,
ou, si j’en ai, ils sont à vous. Accordez la guérison que tant d’âmes pieuses vous demandent, et tous nos efforts
tendront à vous faire appeler et à vous faire honorer sous le titre de Notre Dame d’Espérance ; car, une fois de
plus, vous aurez prouvé qu’ici on ne vous invoque jamais en vain ».
La prière fut entendue, l’enfant fut guéri.
Le socle de la statue de l’Immaculée Conception vénérée dans la chapelle saint-Pierre à Saint-Brieuc fut donc, en
reconnaissance de la guérison miraculeuse, ornée du nom de Notre Dame d’Espérance par M. l’Abbé Paul
Prud’homme à l’heure des premières vêpres de la Purification, le 1er février 1848.
À la fin de ce mois-là tonnait en France un épouvantable orage : la Révolution éclatait le 25 février 1848. Le trône de
Louis-Philippe venait de s’écrouler, le sang coulait, l’épouvante régnait.
Devant l’image de Notre Dame d’Espérance, la prière permanente
s’organisa. Aussi, en accord avec le chanoine Prud’homme, Mgr Le Mée
établit et ordonna canoniquement une pieuse Association le 25 mars
1848, sous le beau titre de Notre Dame d’Espérance, dans la chapelle de
l’Immaculée Conception, pour obtenir le salut de la France et
l’exaltation de la sainte Église par l’intercession de la Très Sainte Vierge
Marie.
Le chanoine Prud’homme disait : « C’est lorsque l’inquiétude est
grande et fondée qu’on éprouve le besoin d’espérer. Quel plus
puissant motif d’espérance que la protection de Marie ! »
A la suite de Mgr Le Mée, qui s’inscrivit en tête du registre, les
adhésions se multiplièrent, sous le patronage des évêques de France.

Pie IX enrichit l’association de nombreuses indulgences.
Il s’inscrivit lui-même en tête des associés et, par un Bref Apostolique du 8 août 1848, l’union de prières pour la
France devenait l’Archiconfrérie de Notre Dame d’Espérance.
L’association se répandit du nord au midi de la France. En moins d’une année, l’Archiconfrérie compta 100 000
associés.
La statue de Notre Dame d’Espérance était couronnée le 30 juillet 1865.

On se rappelle l’état de la France en janvier 1871, l’ennemi l’avait envahie, Paris
était assiégée, Le Mans était occupé et bientôt Laval serait prise.
Depuis le mardi 23 août 1870, au sanctuaire de Notre Dame d’Espérance, une
neuvaine y était commencée, puis neuvaines de messes et de prières se
succédaient sans interruption, amenant de nombreux fidèles aux pieds de Notre
Dame.
Le fondateur de l’Archiconfrérie voyait son Œuvre se répandre, les fidèles se
grouper en foule sous le manteau de Notre Dame d’Espérance et accourir à son
sanctuaire. Avant de le laisser chanter son Nunc dimittis, Marie voulut lui
apporter une preuve de satisfaction en même temps qu’une solennelle
consécration de l’Œuvre qu’il avait entreprise pour sa gloire.

Concomitance du Vœu et de l’Apparition
Le 17 janvier à cinq heures et quart du soir des associées de l’Œuvre allaient trouver Mgr David, évêque de SaintBrieuc et lui manifestaient le désir de faire un vœu promettant d’offrir une bannière à Notre Dame d’Espérance afin
de lui demander qu’Elle obtienne l’intervention de son divin Fils pour sauver la France. L’évêque donna son entière
approbation à ce projet et apposa, en tête de tous ses diocésains et de tous les associés, son nom précédé de cette
recommandation :
« Rien de plus pieux ni de plus louable, que l’acte de consécration et le vœu ci-dessus exprimé ».
C’était peu avant six heures du soir.
A la même heure, cinq heures et quart
du soir, à Pontmain, Eugène Barbedette,
s’avançait vers la porte de la grange
restée entrouverte, il aperçut dans le ciel
une grande Dame avec une belle robe
bleue toute couverte d’étoiles et qui
tiendra dans ses mains un crucifix rouge
avec un écriteau blanc où était écrit en
lettres capitales rouges « JÉSUS-CHRIST »
et apportant son message :

MAIS PRIEZ MES ENFANTS DIEU VOUS EXAUCERA EN PEU DE TEMPS 
MON FILS SE LAISSE TOUCHER
Lorsqu’à Pontmain, aux premiers mots du cantique « Mère de l’Espérance », la Sainte Vierge éleva, à la hauteur de
ses épaules, les mains qu’elle tenait abaissées et étendues, et agita les doigts lentement comme si elle accompagnait
le chant. Elle regardait les enfants avec un sourire d’une douceur infinie : « Voilà qu’elle rit, voilà qu’elle rit »
s’écrièrent-ils.
La divine Mère de Jésus n’ignorait pas ce qui se faisait à Saint-Brieuc où depuis tant d’années elle était nommée
« Mère de l’Espérance ».
Liens qui rattachent Pontmain à Saint-Brieuc
La prière principale de l’Archiconfrérie était le Salve Regina.
Ce fut pendant ce chant qu’à Pontmain se terminait l’inscription du salut :
« MON FILS SE LAISSE TOUCHER »
1 – Similitude de la statue du clocher
À Saint-Brieuc en haut du clocher, à 37 mètres, nous voyons une statue de la Vierge qui couronne la flèche du
sanctuaire. Elle est debout vêtue d’une robe longue, aux larges manches et tombant du cou jusqu’aux pieds.
À Pontmain, lors du cantique Mère de l’Espérance, Marie prit la pose qu’Elle a dans les airs à Saint-Brieuc, en haut
du clocher.
L’Apparition à Pontmain se situait à la même hauteur apparente.

2 – Similitude dans le crucifix
À Saint-Brieuc, un crucifix rouge avec un écriteau blanc était placé face à la chaire de Notre Dame d’Espérance.
À Pontmain, la Vierge prit dans ses mains, un crucifix rouge avec un écriteau blanc, sur lequel était écrit en lettres
capitales rouges : « JÉSUS-CHRIST »
3 – Similitude des 4 bougies
À Saint-Brieuc, chaque jour aux intentions des Associés, était célébré sur l’autel de Notre Dame d’Espérance le saint
Sacrifice, pour eux, pour leurs défunts, pour l’Eglise et pour la France.
Pendant cette messe quatre bougies étaient allumées, deux près de la statue couronnée placée au-dessus de l’autel,
deux au-dessous, des deux côtés de l’autel.
À Pontmain, pendant l’Apparition quatre bougies étaient placées à l’intérieur de l’ovale bleu, auquel elles étaient
attachées ; elles étaient situées deux à la hauteur des genoux de la Dame et deux à la hauteur de ses épaules.
4 – Similitude dans les prières
À Saint-Brieuc, les Associés récitaient le Salve Regina et le Chapelet des martyrs japonais.
À Pontmain, pendant l’Apparition, le Salve Regina fut chanté et l’on récita le Chapelet des martyrs japonais.
5 – Concomitance de la fin des prières à Pontmain et à Saint-Brieuc
Au moment où les prières s’achevaient à la chapelle à 9 heures du soir à Saint-Brieuc, la prière cessait également à
Pontmain, et l’Apparition disparaissait à la vue des enfants… La nuit reprenait possession du ciel !
Mère de l’Espérance
Dont le nom est si doux,
Protégez notre France ;
Priez, priez, pour nous !
Marie Espérance
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Nous y ferons un pèlerinage


