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LA VIERGE NOIRE DU PUY 
 

Du 5 au 25 mai une copie de la statue de la Vierge noire de la Cathédrale Notre-

Dame-de-l’Annonciation du Puy-en-Velay sera présente dans la chapelle Notre-

Dame-de-Bonne-Délivrance, chez les Sœurs hospitalières de Saint-Thomas-de-

Villeneuve, 52 boulevard d’Argenson. C’est une initiative de l’Association des 

Amis de Saint-Thomas-de-Villeneuve. 
 

La ville du Puy-en-Velay (Haute-Loire) est le départ de l’une des 
routes vers Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Les chroniques rapportent que dès le 5e siècle des miracles sont 
constatés sur le mont Anis ; ainsi en 430 (un an avant le concile 
d’Éphèse) la Vierge Marie apparaît à une femme malade et la guérit 
grâce à la « pierre des fièvres », conservée aujourd’hui dans une 
chapelle de la Cathédrale. 
Un sanctuaire dédié à la vierge Marie est construit en 480 à son em-
placement actuel de l’édifice. 
En 1051, le pape Léon IX nommant l’évêque Adhémar de Monteil 
change le nom de la cité qui devient Le Puy-Sainte-Marie. Au 12e 
siècle, elle s’organise autour des pèlerinages. 
En 1254, saint Louis participe à l’un d’eux. Il aurait alors offert la 
première Vierge Noire à son retour de la 7e croisade. 
Le dimanche de Pentecôte 8 juin 1794, pour marquer la fin de 
l’« obscurantisme », l’image fut brûlée sur la place publique par les 
ultras-révolutionnaires. Heureusement, Barthélemy Faujas de Saint-
Fond en laissa, en 1778, une description et Veyrenc en exécuta 
alors une gravure. 
Il s'agissait d'une statue en cèdre de 71 cm de haut représentant la 
Vierge assise sur un trône, l'Enfant Jésus sur les genoux. Sa facture 
fait penser à une représentation de la déesse égyptienne de la fé-
condité et de la prospérité, Isis. Des yeux de verre et un nez trop 
long ajoutaient encore au caractère mystérieux du visage. Le bois 
de cèdre était marouflé d’étoffes très fines et peintes.  
Pendant qu’elle se consumait, des témoins ont dit avoir vu sauter les 
charnières d’un petit coffret qui se trouvait dans son dos. Il s’en se-
rait échappé un petit parchemin qu’on ne put sauver. Afin d’éviter 
que l’on fît des reliques avec les cendres, on les dispersa dans un 
champ… 
Celle qui l’a remplacée, antérieure à la Révolution elle aussi, mais 
qui avait échappé à la fureur antireligieuse du moment, était véné-
rée dans une autre église. C’était aussi une Vierge Noire en Majes-
té. Elle servit rapidement de support à la piété des fidèles, qui repri-
rent leur marche vers elle. Elle fut couronnée en 1856. Une dernière 
fois, elle fut restaurée en 2010. 
C’est au Puy qu’Adhémar de Monteil écrivit au tout début du se-
cond millénaire « l’antienne du Puy », connue sous le titre de Salve 
Regina, (plus tard, selon la tradition saint Bernard y ajouta la der-
nière phrase). 
Au début du second millénaire un Jubilé est institué lorsque le 25 
mars, jour de l’Annonciation, coïncide avec le Vendredi Saint : le 
31e était en 2016, le 32e ne sera qu’en 2157… 

 

 

 

 

 
 
 

 
LES VIERGES NOIRES 
 

Les statues de Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance 

et Notre-Dame-du-Puy le sont. 

Ces images de la Vierge Marie se caractérisent 

généralement par la carnation noire (ou au moins 

sombre) des visages et des mains. 

Les plus nombreuses se trouvent dans le Massif 

Central, en Catalogne et en Provence. Mais on 

connaît aussi par exemple celles de Chartres ou 

de Czestochowa. 

Les statues de Vierges noires représentent Marie 

assise tenant l’Enfant Jésus sur ses genoux. Géné-

ralement en bois elles peuvent être recouvertes de 

métal précieux et contenir à l’origine des reliques. 

La statuaire gothique donnera des Vierges debout. 

Au 12e siècle saint Bernard ou Pierre le Mangeur 

feront le lien avec un passage du Cantique des 

cantiques : 

« Noire, je le suis, mais belle, filles de Jérusalem, 

pareille aux tentes de Qédar, aux tissus de Salma. 

Ne regardez pas à ma peau noire : c’est le soleil 

qui m’a brunie. » (Ct 1, 5-6). 

Bien des explications – plus ou moins fantaisistes 

ou ésotériques – ont été avancées pour expliquer 

cette coloration… 

Dans un certain nombre de cas au moins elle pro-

vient d’une altération du pigment due au temps, à 

la fumée des cierges, à l’oxydation, etc. Les restau-

rations peuvent leur rendre leur couleur d’origine. 
 

SALVE REGINA 
 

Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, 

notre vie, notre consolation, 

notre espoir, salut ! 

Enfants d’Ève, 

de cette terre d’exil 

nous crions vers vous ; 

vers vous nous soupirons, 

gémissant et pleurant 

dans cette vallée de larmes. 

Ô vous, notre Avocate, 

tournez vers nous 

vos regards compatissants. 

Et, après cet exil, 

obtenez-nous de contempler 

Jésus, le fruit béni de vos entrailles, 

Ô clémente, ô miséricordieuse, 

ô douce Vierge Marie ! 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Vendredi 10 
Saint Jean d’Avila * 
Dimanche 12 
4e dimanche de Pâques  
56e Journée mondiale de prière pour les vocations 

Pour ne manquer aucune feuille d'informations paroissiales,  
renseignez votre adresse mail sur  www.sjbneuilly.fr 

PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
tél. 01 41 92 05 90    
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr 

Messe dominicale : dimanche 11h 
Messe en semaine : jeudi 18h30  (à l’oratoire) 

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine 

tél. 01 46 24 54 76   
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15 

 

LA MESSE EXPLIQUÉE PAR LE PAPE (23) 
 

La célébration de la Messe, dont nous parcourons les 
divers moments, a pour objectif la communion sacra-
mentelle, c’est-à-dire nous unir à Jésus. La communion 
sacramentelle : pas la communion spirituelle, que tu 
peux faire chez toi en disant : « Jésus je voudrais te rece-
voir spirituellement ». Non, la communion sacramentel-
le, avec le corps et le sang du Christ. Nous célébrons 
l’Eucharistie pour nous nourrir du Christ, qui se donne 
lui-même à nous dans la Parole et dans le sacrement de 
l’autel, pour nous configurer à Lui. Le Seigneur lui-
même le dit : « Qui mange ma chair et boit mon sang 
demeure en moi et moi en lui » (Jn 6, 56). En effet, le 
geste de Jésus qui donna son Corps et son Sang à ses 
disciples lors de la dernière Cène, continue encore au-
jourd’hui à travers le ministère du prêtre et du diacre, 
ministres ordinaires de la distribution à leurs frères du 
Pain de la vie et de la Coupe du salut. 
Pendant la Messe, après avoir rompu le Pain consacré, 
c’est-à-dire le Corps de Jésus, le prêtre le montre aux 
fidèles en les invitant à participer au banquet eucharisti-
que. Nous connaissons les paroles qui retentissent du 
saint autel : « Heureux les invités au repas du Seigneur : 
Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». 
(Audience, 21 mars 2018) 

 

DIMANCHE 12 MAI 
Journée de prière et de quête pour les Vocations 

ADORATION DU SAINT SACREMENT  

Jeudi 9 mai, 21h à 22h à Saint-Jean-Baptiste  
Journée des familles des paroisses de Neuilly 
Dimanche 12 mai 10h15 - 16h30 
Comment parler d’amour et de sexualité à ses enfants ? 
Messe, conférence et échanges avec Inès Pélissié du 
Rausas, pique-nique tiré du sac, activités pour enfants, 
rendez-vous à Saint-Pierre, chapelle haute à 10h15 

Inscription et règlement : https://bit.ly/2HrcsqO 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

Ont été baptisés :  
Eliott Carmarans ; Emile Hottelart ; Aurore Jego 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Jean-François Duhamel (74 ans) 

* Saint JEAN D’AVILA, prêtre et docteur de l’Église 
(1502-1569)  
Né en 1502 près de Tolède, ses parents étaient des juifs 
convertis. Il fut ordonné prêtre, après de brillantes étu-
des, à Alcala et il mit ses talents d'orateur et de théolo-
gien au service de l'Evangile. Il obtint ainsi de nom-
breuses conversions dont celles de saint Jean de Dieu et 
de saint François Borgia. Son extraordinaire clairvoyan-
ce théologique le fit suspecter par l'Inquisition espagno-
le qui l'emprisonna. Selon la parole du pape Paul VI,  
" Il domina ces épreuves par une intense spiritualité." 
Dès l'âge de quatorze ans, il se distingue par sa maturité 
intellectuelle. A Salamanque, ses études universitaires 
furent des plus brillantes, d'autant qu'il avait grande  
facilité à exprimer le sens exact de sa pensée. Il vivait 
une vie chrétienne profonde. Quand il perdit son père 
et sa mère, il se sentit libre de s'orienter vers le sacerdo-
ce après avoir vendu la majeure partie de ses biens pour 
les plus pauvres. Ses prédications à Tolède attiraient les 
foules et, parmi ceux dont il marqua définitivement la 
vie, comme sainte Thérèse d’Avila. Il insistait sur la né-
cessité de bien se connaître et de bien connaître Dieu. Il 
fut l'un des maîtres spirituels de son temps et ses lettres 
sont encore d'actualité. Accusé de rigorisme, il connut 
même, un temps, les rigueurs des prisons de l'Inquisi-
tion. Lorsque son innocence fut reconnue, il remercia 
les juges d'avoir voulu le perdre et ainsi de lui avoir fait 
partager un temps la vie du Divin crucifié. 
Canonisé le 31 mai 1970 par Paul VI, il est déclaré 34e 
docteur de l’Église par Benoît XVI en 2012.  

Opération « Nos maisons, visages de Marie » 

À partir du mois de mai, mois de Marie, tous les foyers 
chrétiens sont invités à placer une représentation de la 
Vierge Marie à leur fenêtre, sur la façade de leur mai-
son, sur leur balcon ou terrasse (cf. recto). 
Des flyers sont à votre disposition sur les présentoirs 

Mercredi 8 mai : messe patriotique à 11 heures  
à Saint-Jean-Baptiste - il n’y aura pas de messe à 12h15 

GOMESSE : allons ensemble à la messe ! 
Il s’agit de la première plateforme web de covoiturage 
solidaire entre paroissiens pour permettre à tous de par-
ticiper à la messe : www.gomesse.fr 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
http://x0u69.mjt.lu/lnk/CAAAADCr3_EAAcXFxgwAAARHNikAAYCp090AAAAAAA1e7QBcyvQ8FxeVqjbhRVSHtUDkFrM5dQANUnY/21/HvZKGeegmHyrusvLQR4Bkg/aHR0cDovL3d3dy5nb21lc3NlLmZyLw

