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AVANT-“PROPOS

Le présent ouvrage nous est venu entre les mains comme

un objet perdu, une chose abandonnée,un enfant trouvé : pas de

nom d'auteur ni d'éditeur, pas de date.

Il peut sembler paradoxal, à première vue, qu'une asso—

ciation de recherche historique, qui se veut sérieuse, publie un

texte anonyme en l'imputant à un auteur.

Mais qu'on y prenne garde.
D'abord la seule critique interne atteste que ce livre est

l'œuvre d‘un théologienaverti, d'un historien informé et d'un

témoin rigoureux - bref imputable au seul P. Lesserteur parmi
les prêtres qui ont passé et repassé à Tilly, et d'une valeur qui
recommande la publication.

En outre, nous avons de bonnes raisons de penser que nous

nous trouvons là devant l'œuvre du R. P. Lesserteur, professeur
de théologieau Séminaire des Missions Etrangères,chanoine ho—

noraire de Montauban et de Valence. Ce P. Lesserteur s'était

voué à la cause de Notre-Dame de Tilly, au point d'en devenir

le "martyr
"

; il était en relations constantes avec 1e chanoine

Guéroult,curé-doyende Tilly-sur—Seulles.Lui seul a pu puiser,
à toutes les meilleures sources, une documentation pareille.

Nous savons, par ailleurs, que 1e P. Lesserteur a travaillé

longuement à la rédaction d'un ouvrage qui soit 1a somme des

évènements de Tilly. Par exemple le chanoine Guéroult écrivait

au marquis de l'Espinasse-Langeac, en date du 16 décembre

1908 :

"Je sais que le P. Lesserteur a fait un travail ; je ne l'ai

"pas vu, mais il ne doit le publier que plus tard, quand tout sera

"définitivement réglé.
"

Enfin, l'exemplaire venu sous nos yeux était accompagne
d'une lettre d'hommage, écornée à l'endroit de 1a date (29 mai. . .)



adressée à "Madame la Comtesse de Prémonville ". Cette miS-

sive, vraisemblablementdu 29 mai 1906 ou 1907, 1908, disait ;

"J'ai 1e plaisir de vous adresser un exemplaire de mon ou-

"vrage encore à l'état d'ébauche, sur Tilly.
"Je recevrai avec reconnaissance vos observations sur ce

"sujet et j'en tiendrai le plus grand compte.
"Je désire que, jusqu 'à nouvel ordre, cet ouvrage ne soit

"pas communiqué, surtout à Tilly.
"Veuillez agréer, Madame 1a Comtesse, l'hommage de mon,

"profond respect.

,Lesserteur
"

Comme malgré l'attente du R. P. Lesserteur, tout n'a pas
été définitivementréglé, l'ouvrage est demeuré ce qu'il était en

son premier état, -un recueil de tous les documents, un dossier

bourré de textes et de faits, d'une valeur inappréciable.
Bien qu'il s'agisse très certainement du présentouvrage,

un doute subsiste ; c'est pourquoi nous n' avons pas voulu le pu-

blier sous 1e nom du R. P. Lesserteur. C'est donc un ouvrage

anonyme qui constitue 1e deuxième volume de notre collection

"Les Documents de Tilly ".

1966
_

Les Amis de Tilly
B. P. 368, Caen.





INTRODUCTION

Il n’est pas de pays sur la terre où le nom de Dieu soit connu, et où

Marie ne soit pas honorée et ne répandepas ses bienfaits.

Mais il n’en est aucun dont cette divine Mère ait pris possession, et. qu’elle

ait combléde ses faveurs, comme la France. —Il n’en est aucun où ses pèleri—

nages, théâtrede prodiges sans cesse renouvelésde sa miséricordieusetoute—

puissance, soient en aussi grand nombre. La France, pour sa part, en compte

plus de :256, répartisdans ses différentsdiocèses.

Aussi a-t-elle toujours été considéréecomme son royaume.privilégié,ou

plutôtcomme le fiefprincipal de son vaste domaine répandudans tout l’uni—‘

vers.

C’est surtout dans le cours du x1x° siècleque Marie a prodiguéà son égard
les témoignagesles plus extraordinaires de sa maternelle tendresse; et si‘fc

xx‘ siècle doit être, comme nous l’espérons,le siècle du Sacré-Coeur.le

x1x° siècle pourra porter dans l’histoire le titre de Sièclea’eMarie.

Il semble vraiment que les temps-préditspar le Bienheureux Grignion de

Montfort, du triomphe éclatant de jésus,amené par le triomphe de Marie,

soient proches ou sur le point d’arriver.
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C’est en I830 que commence la série des célestes visites de la Très Sainte

Vierge à la France.

Elle apparaîtd'abord à Paris, dans l_aChapelle de la Maison—Mèredes Filles

de la Charité,a une jeune et pieuse novice, Catherine Labouré.

Dans l’attitudeque l’on désignaensuite sous le nom de 'ViergeImmaculée,
elle est enveloppéed 'une Clartééblouissante,provenant de rayons lumineux,

qui s’échappentde ses mains toutes chargéesde pierreries et de bagues pré—,

cieuses, lesquelles symbolisent les trésors de grâcesqu’ellerépandsur le globe

du monde, et en particulier sur un point qui est la France.

Ordre est donné à la voyante de faire frapper une médaille sur ce modèle,

avec l’invocation en exergue : « O Marie, conçue sans pat/95',priez pour nous

qui avons recours à vous ».

Dès que l’usagede cette médaille commença à se répandre,desmiracles

sans nombre récompensèrentla confiance des dévotsserviteurs de Marie qui
lit portaient, et bientôt la piétédes fidèles ne lui décernaplus d’autre nom que

celui de Me’dm'l/uMirarnleuse.

Le grand triomphe de Marie dans l’Egliseau XIXe siècle,dont rien n’avait

approchédepuis le V° siècle,lorsqu’ellefut solennellement acclaméeMère de

Dieu au Concile d’Ephèse,fut la proclamation de 5011 ImmaculéeConception,
faite le 8 décembre1854. Or, ce fut cette définition que l’Apparitionde“la rue

du Bac avait pour but de préparer.
Par l’attitudechoisie de Vierge reulc (sans l’Enfant—jésus),et écrasant la

tète du serpent infernal, qui devait être représentéesur la médaille,de même
que par l’inscription,qui en était comme l’interprétationauthentique, cette

Apparition était,sous un symbole sensible, l’affirmationanticipéedc' ce qui

allait devenir, 24 ans plus tard, dogme de foi. Aussi contribua-t—ell—epeur'une.
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orme part, surtout par la difiusion de la médaille,à préparercette définition,

en en vulgarisant la croyance, et en habituant les fidèles à invoquer Marie

amçue sans péché.

En même temps qu’elleréveillait la piétéet l’amour ide ses enfants, Marie

cntreprenait la conversion de son peuple.

Sur le revers de la Médaillemiraculeuse, d’aprèsle modèlefourni par l’Ap—

parition elle-même,avaient étégravésdeux cœurs, celui de jésus.entouré de

la couronne d’épines,et celui de Marie, percéd’unglaive: c’était indiquer

assez clairement le rôle que la Mère de Dieu allait exercer, par rapport au

péchéet vis—à-visdes pécheurs.

En 1830, le Curé de la paroisse des Missions—Étrangères(aujourd’huide

Saint François-Xavier),dans laquelle se trouvait la Maison-Mère des Filles de

la Charité,était le saint M. Dufriche Desgenettes. Il fut des plus fervents à re-

mercier Marie pour la faVeur insigne de son Apparition, et des plus empressés

alaire accepter la médaille. Il aurait désiréqùe la Chapelle privilégiéedevint

un but de pèlerinage,mais ce dessein ne put se réaliser,et ce fut lui—même

que la Providence choisit pour y suppléer.
En 1832, il est placéà la tête de la paroisse de Notre—D21nie—des—Victoires,

d’où la foi et la piétéavaient presque entièrement disparu.

Pendant quatre ans, il dépensetous les efi‘ortsdu zèle le plus industrieux et

le plus actif, sans obtenir de résultatsappréciables,et il était presque découragé

quand Marie intervint de nouveau.

Le 3 décembre1836, pendant qu’ilcélébrait la Sainte Messe, il entend une

voix intérieurequi lui dit: << Consacre fa paroisse au très raintetinnuaàrlc’Cœur

de Marie. »

I

Sans tarder, il rédigeles statuts d’uneassociation pour la conversion des pé-

‘heurfi,sous le vocable du très saint et immaculé Cœur de Marie —-— le même
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que celui du revers de la'Médaillemiraculeuse — et Mi" de Quélenne fait aucune

difficultéde les approuver aussitôt.

Quelques années après,l’églisede Notre-Dame-des—Victoires,jusqu’alorsdé-
laisséeet presque toujours déserte,était devenue l’un des lieux du monde ou la

prièreétait la plus continue et la plus ardente, les conversions les plus nom—

breuses, et les grâcesaccordéesles plus abondantes. — L’Association,érigée
en 1838 en Arcliiconfrérie,se répanditrapidement dans le monde entier,
et compta bientôt ses membres par millions.

Dix ans s’étaienta peine écoulésdepuis l’institutionde l’Associationde Notre—

Dame—des-Victoires,que Marie daignait apparaîtreencore, le I9 septembre

1846, non plus a Paris, mais sur le sommet d’une haute montagne, à La Sa—

lettc, dans le Dauphine.

Cette fois, il ne s’agitplus de grâcesà accorder individuellement, ni de conver—

sions de pécheursisolés: c'est contre des crimes sociaux et publics que notre très

sainte Mère du Ciel Vient réagirdans son fief de prédilection.Elle apparaîtàdeux

pauvres petits bergers, et se plaint, en versant des larmes, de la profanation du

dimanche et des blasplièmes: elle annonce en même temps que des fléaux vont

s’abattresur les productions de la terre, le blé,la vigne et les pommes de terre.

Cette Apparition de L'a Salette eut un assez grand retentissement, et provo-

qua de suite une diminution notable des crimes reprochés,ainsi que de géné—

reux élansde réparation.— Les fléauxne se produisirent pas moins, mais peut-

ètrc furent—ilstrès atténués,grâceaux prièreset aux pénitencesqui firentécho

1a la voix de Marie.

Que l’on ne dise pas
— car ce serait une erreur et une injustice —que cette

visite de notre Mère désoléedemeura à peu prèsinutile, et que de terribles châ—

. . ’ J
i

timents sont toujours suspendus sur nos tetes, SOI-disant parce que l on n a pas
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'écOutésa voix, Il se commet toujours — et il s’en commettra jusqu’àla fin du

monde .— des crimes et des sacrilèges,qui provoqueront la colèredu Ciel;

mais en France en commet—on plusa notre époquequ’enautres pays-et en autres

'

temps P c’estce dont il est permis de douter.

D’ailleurson doit reconnaître qu’apartir de l'Apparition de La Salette, de

nombreuses Associations, qui devinrent rapidement très prospères,furent fon—

déespour la réparationdes blasphèmeset la sanctificationdu dimanche, no-

tamment celle de la Sainte Face à Tours et différentesConfréries du Sacré-

Cœur,qui ont produit et produisent encore des fruits merveilleux et toujours

plus abondants de salut.

Que l’on ne dise pas non plus que, si Marie daigna par aprèsapparaîtrede

nouveau, ce fut pour réparerl’inefficacitédes Visites précédentes.Cette concep-

tion est, à notre avis, tout à fait défectueuse,et même inconvenante.

Chacune de ces manifestations surnaturelles a atteint son but, toutefois avec

sa part'de contingence provenant du' plus ou moins de correspondancedes causes

secondes. Chacune avaitd’ailleursun objet spécial,sans corrélation directe avec

l’Apparitionprécédente,ainsi qu’ilest facilemaintenant de le constater.

Par rapport à l’Appatitionde la TrèsSainte Vierge à Lourdes, le dessein

particulier que 1e Ciel avait en vue se dégagenettement.

C’étaitau lendemain de ladéfinition dogmatique de l’ImmaculéeConception.

L’univers tout entier avait tressailli d’enthousiasmeà cette proclamation : Marie

s’associeà cette allégresse,et réponden Reine, en adoptant d’abord,pour la

circonstance, son nouveau titre'comme nom personnel, et en invitant ensuite

tous ses enfants a venir puiser largement dans les trésors de sa toute—puissance.
Personne n’eût été surpris si Marie eût honoré de sa visite royale la capitale

du monde chrétien,afin de témoignerpour ainsi dire sa reconnaissance pour le
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geste grandiose de son Pontife bien—aimé.Mais notre Reine avait décidéde ré«

server ses faveurs les plus spécialespour le royaume de sa prédilectigm

Aprèsses visites au coeur de la France, puis à la frontièrede l’Est,elle des—

cend cette fois {i la frontière du Sud, enveloppant ainsi peu à peu son domaine
de choix dans un filet d’amour et de miséricorde.

A 18 reprises difl'érentes,a partir du 1 r février 1858, elle daignese montrer

a une petite paysanne, lui enseigne a prier et a faire pénitence,lui révèlequ’elle
est l’ImmaculéeConception, lui fait mettre a jour une source merveilleuse qui
servira à procurer, dansles conditions les plus extraordinaires, surtout la santé

des corps, et lui donne'enlin pour mission de faire savoir qu’elledésirequ’on
lui élève en ce lieu un sanctuaire, et que l‘on y vienne en procession, en plus

grand nombre possible.

Tout le monde sait comment le peuple chrétien,surtout en France, a répondu
a l’appelde notre Mère,comment les pèlerinagesnon plus isolés,mais collec—

tifs, sont rentrés dans les mœurs publiques, comment des trains entiers de

malades ont franchi des distances de plusieurs centaines de lieues, pour venir

chercher un peu de douce joie et de réconfort,comment ils ont été escortés
par des légionsde Chevaliers du dévouementet d’Angesde la charité,comment

la foi et la piétéchrétienne se sont aflirmées,comment se sont renouveléesles

scènesdu passage dejésusau milieu des foules, dans les plaines de Judée.semant

le miracle à pleines mains, et comment les conversions morales et les guérisons
corporelles ont été accordéespar Marie en nombre incalculable.

Le sens de l’Apparitionde Pontmain, en 1871, n’estpas plus difficileà sa—151r

que celui de l’Apparitionde Lourdes. Comme. cette intervention de la Reine du

Ciel en nôtre faveur a eu un retentissement moins prolongé,et a étémomæî .

étudiéeque celle de Lourdes, nous nous y arrêteronsspluslonguement.
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La France vient de subir un épouvantabledésastre.Ses villes fortes, qui lui
l

servaient de rempart sur la frontièrede l’Est,ont été détruitesou sont tombées

au pouvoir de l’ennemi. Celui-ci a pénétréjusqu’aucœur du pavs. comme un

torrent dévastateur,qui ne laisse aprèslui que des ruines.

« Victorieuse une dernièrefois, à Villersexel, libre sur tous les points du

territoire, et ne rencontrant devant elle que des légionsimprovisées,l'armée
Allemandes’avançait,d’étapeen étape,du côté de la mer.

« On la voyait s’épandrede loin en loin, le long des rives de la Seine, de

loin en loin sur les bords ensanglantésde la Loire. La Normandie, l’Orléanais,
v le Maine étaient sillonne’sde uhlans; le gros des troupes suivait derrière,ran—

çonnantvilles et bourgades, semant partout l’épouvanteet la désolationsur

ses pas.

a Une dernièrebataille avait été perdue au Mans. Quel bras assez puissant

pourra arrêter la marche du fléau l... (I). n

Dès le débutde la guerre, sous l’étreintede l’angoissesuprême,les supplica—
tions les plus ardentes étaientmontées vers Marie, la Reine puissante, la Reine se-

courable, et, en maints endroits, le secours particulier ne s’étaitpas fait attendre.

Au mois d’octobreI870, les Prussiens sont à Dijon et «:1Autun. Par trois fois,

un corps d’arméereçoitl’ordre de marcher sur Lyon et de s’en emparer. La

population lyonnaise est aiïolée.Alors, le 18, un vœu spontané,vibrant, sort

de tous les cœurs : le vœu debâtir une basilique nouvelle Marie, surla col—

line de Fourvière,si la Sainte Vierge préservedes‘liorreursde la guerre la ville

et lediocèsede Lyon. —— Quelques jours après,l’ennemis’éloignait,sans qu’au—
cune explication humaine ait pu être donnéeà ce départsubit.

Dàns tous les principaux sanctuaires de France les prièresne discontinuaicnt

pas, mais nulle part on n’imploraitMarie avec plus de ferveur que dans la ca—

tholiqueBretagne.

(I) L. COLIN. Notre-Dame de Pon/nn‘in,page 86.
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A Saint—Brieucexistait, depuis 1848, une Archiconfrérietrès florissantede

Notre—Damed’Espérance,établie pour obtenir le salut de la France. En moins

d’une année,elle s’était répanduedans tous les diocèsesde France et avait

comptépar centaines de mille ses associés.

Or, depuis le mois d’août I870, les neuvaines succédaientaux neuvaines, les

rosaires aux rosaires, et l’ennemi avançaittoumurs.

Au mois de décembre,le Ciel inspira à l’évêquede Saint-Brieuc d’adresser

a tous les évêquesdes diocèsesnon envahis la chaleureuse invitation suivante :

(t MONSEIGNEUR,

« Notre héroïqueBretagne ne donne pas seulement son sang a la défense

du pays; elle est agenouilléedepuis quatre mois dans ses sanctuaires les plus

vénérés,priant, avec sa foi héréditaire,la Reine du Ciel et sa glorieuse mère

sainte Anne.

<< La Chapelle de Notre-Dame d’Espérance,bâtie à Saint—Brieuc,par la

piétédes fidèlesdu monde catholique... est assiégéechaque jour par de nom-

breux pèlerins.
<< Notre ambition serait de nous sentir unis à vos prières,Monseigneur, et

à celles de vos diocésains,pendant les six derniers jours de la présenteannée et

les trois premiers de l’annéenouvelle.
_

a Cette union avec tant de nobles âmes nous serait douce et précieuse;il

nous semble qu’elleobtiendrait du Cœurde Dieu ce que nos supplicationsisolée:n’ont

jusqu’icipu obtenir. Chaque jour on réciteraitl’Ave Maris Stella, suivi de l’in—

vocation : Notre—Darned’Espe’rance,sauvez la France et priez pour nom“!Dans le

cours de la neuvaine, on ferait une communion et une légèreaumône pour

nos pauvres soldats françaisprisonniers ou blessés.

« AUGUSTIN DAVID »

a Saint-Brume, le 16 Décembre1870 ».
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La situation devenant encore plus grave, la nenvaine terminée,lEveque

ordonna d’adresserun vœu à Notre-Dame d’Espérance.

Le 17 janvier 1871, vers 5 heures du soir, la formule en fut présentéeau

Drélat,qui la revêtit de sa signature, en l'apôstillantd’une chaude recom—

mandation.

Asix heures, humblement prosternésaux pieds de la glorieuse Madone, les

associésde l’Archiconfrériefont le vœu, qui sera envoyédans tous les diocèses,et

làtousles associés,de lui olïrir une bannière en ex—voto : « A/iu, disent—ils,d’ob-

tenir l’interventiona’eNotre—Damed’Espe’rance,et le secours de sa. protection contre les

fléauxqui nous menacent, nous promettons, lorsque ces grâcesauront u’te’accor-

dées,de contribuer, selon nos propres moyens, au don d’une lianuim oflrrfeeu

.ex—wto.n

A Paris pareillement, surtout dans l’églisede Notre-Dame—des—Victoires,la

ferveur des supplications était allée toujours croissant, et, malgréles horreurs

du siègeet de la famine, les vrais croyants conservaient l’espoiren un secours

providentiel.
Le I7 janvier 1871 — le même jour et presque à la même heure qu’àSaint—

Brieuc— on commence une nouvelle neuvaine plus solennelle. A 8 heures

du soir, un des chapelains, l’abbéLaurent Amodru, monte en chaire, et, après

quelques mots d’exhortation,subitement, et comme s’il eut e'te' transportant bars de

lui-même,sous l'action d’un souffleinconnu, il demande que chacun/(Issu un 'z'o'u,

pour obtenir la cessation du fle’auqui pe'sesur le pays. —— Ce 'UZÎÏH,c’estun ca’m’ d’ur—

gent, qui sera solennellement oflerta Notre-Da/ue-des—Victoires,('z la clôturea’ela

neuvaine qui va commencer.

Marie ne pouvait pas ne pas exaucer des prièresaussiardentes, mais personne
n’aurait pu prévoirla façonextraordinaire et grandiose dont elle allait le

faire.

Ce même jour, 17 janvier 1871, vers 5 h. 1/2 du soir, la Reine du Ciel

daigne en personne apporter la réponse,non pas a Saint—Brieucmême, mais

dans le petit bourg de Pontmain, renommé pour la piétéde tous ses balai-
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iants, et situé au point précisou se touchent la Bretagne, la Normandie et

le Mairie.

La nuit était venue, nuit froide et triste. La neige et le verglas couvraient la

tcl‘t’c‘. Dans les profondeurs du bleu firmament scintillaient des milliers d’étoiles.
,

L'n enfant, étant sorti en dehors de la maison de ses parents, aperçoittout

:1 coup dans les airs une dame au doux sourire, jeune et majestueuse, qui

se tient immobile, les niains étendues et baissées,comme dans la Médaille

miraculeuse.

Elle est vêtue d’une robe bleu foncé,parseméed’étoiles,qui tombe. sans

ceinture et sans taille, du cou jusque sur les pieds, et dont les manches sont

larges et pendantes. C’était exactement le même costume que celui de la statue

surmontant la flèchede l’églisede Notre-Dame d’Espéranceà ’Saint-Brieuc

Cette robe ressemblait a une toge d‘avocat,et le diadèmed’or qui couron-
_

ilfllî la tète,rappelait pareillement, lui aussi, par sa forme, la toque usitée au

tribunal.
j

Ce vêtement mystérieuxqui, de prime abord, pouvait paraîtresingulier,

n‘avait-ilpas été intentionnellement choisi, pour récompenserla grande dévo—

tion ct la confiance toute filiale du bon cure’de la paroisse envers Marie?

Lorsqu’ilavait autrefois consacré solennellement sa paroisseà la Très Sainte

Vierge. il avait prononcéces paroles, qui, dans la circonstance présente,allaient

recevoir l’applicationla plus frappante: « Nous avons la confianceque CCtte

bonne et tendre Mère, notre avocate et notre patronne, sous la protectionde

Fils jésus-laquclle je mets ma paroisse, iutcrce’derapour nous auprèsde son divin

(Îlrrirl,marc Seigneur, (l qzu‘la Sainte V iergz’p/niu’eranotre mure auIÎW’Jde D‘W- ”

(i) " Mi sommet de la flèche de l’église,au pied même de la Croix, qui de iccéan des airs

dominu “u 10m lio‘ï‘î‘n des mm. se trouve une autre statue, statue colossale, qui tient les bras

a ville. La face et le regard sont tournés

dans In régiondes nuages. Elilz
le puma-av

étendus à la hauteur des épaules,pour bénir toutel

vers la France Un coslmuc tout parliculiz’rlui a du: donné

tllI’Ü/(f.I't'ï't;lllL‘d’une rnlu' langue, aux larges nmncbz’s,comme l'aube sacerdotaléou
.

,"r't'lOt'N. Cette rob: lui tombe du (ou jusqu’auxpieds. » L. COLIN, Notre-Dam dl î’mtmm. F‘i
.
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Nous allons voir comment dans la circonstance cet espoir trouva sa réalisation.

Le bruit du prodige s’étant répandupromptement dans le village, tout le

monde accourt, le curé et les religieuses en tête; mais seul: les enfants sont

favorisésde la vision céleste.

On se met à réciter des prièresavec ferveur, et l’Apparitioncontinue {t

sourire.

A l’arrivée du bon curé,une petite croix rouge, de 6 à 7 centimètres,avait

paru sur la robe de la Dame, à la place même du coeur

En même temps se dessinait un grand cercle ovale (2) d’un blett plus foncé

que la robe, large comme la main dans tout son pourtour, et entourant l’Appa-

ritionàla distance d’un pied et demi environ. A l'intérieur étaient quatre

bras de chandeliers avec quatre bougies non allumées,deux a la hauteur des

épauleset deux à la hauteur des genoux (3).

.Le vénérablecuré fait alors commencer le chapelet, que presque tous récitent

à genoux, les uns au milieu de la route, les autres dans la neige. Pendant ce

temps, l’Apparitionse met à grandir, ainsi que l’ovalequi l’entoure,et lorsque

le chapelet fut achevé,elle avait doublé de grandeur.

(I) L’abbé Guérin avait développédans sa paroisse le culte de la Croix avec le plus grand
zèle. a A la campagne, sur les haies des champs, au bord des routes, dans les carrefours, sur le

dostdes collines, il engageait ses paroissiens à élever des croix : croix au nord, croix au midi,

croix partout, afin que l’arbredivin de la mort devint pour les siens l’arbre divin de la vie rap—

pelant à tous l’amourde Jésus—Christmort pour le salut du monde. —— Le registre paroissial de

Y - n . u n . 4 u n
'

labbé Guérm fait mention dune centaine de bénedicttons de ces crorx. n L. COLIN, "mm-

ou‘u. 125—126.

(2) En prenant possession de son églisenue et délabrée,le bon curé avait fait appliquer sur lu

voûte et les murs une couche de bleu, en l’honneur de la sainte Vierge. Derrière le maître—

autel, sur ce fond d’azur,il avait pI’ace’une statue de Marie Immaculée,et, pour l'encadrer

comme dans une niche, il avait fait tracer tout autour un ovale bordé par un liseré d’or, et dont

l’intérieurétaitpeint d’un bleu plus foncé avec un semis d'étoiles.

(3) A droite et à 'gauçhede l’ovale peint dans l’égliseavaient été placésdeux bras de chan—

deliers, sur lesquels on allumait des bougies pendant les offices. — Ces corrélations n’étaientcer—

tainement pas accidentelles, de la part de l‘Apparition.
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A; ce moment, on entonne le Magnificat,et, tout aussitôt,paraîtalu—dessous

de l‘ovaleune banderole blanche, de 12 mètres environ de longueur sur 1m50 de

large, et, sur ce fond d’une blancheur éclatante,une main invisible inscrit, len-

tement. et lettre par lettre, en grands caractères d’or et en majuscules, la phrase

suivante, que les petits voyants épellentau fur et à mesure, et répètentplus de

20 fois: MArs rmrz, Mizs ENFANTS, DIEU vous EXAUCERA EN PEU DE TEMPS.

Les litanies de la sainte Vierge avaient succédé au Magnificat,et'le point‘final

qui terminait la ligne ne fut apposéqu’avecle dernier verset. La bonne Mère

venait d’indiquera ses enfants la condition pour être sauvés: la prière'persévé—

rante. La puissante avocate veut bien intercéderpour nous, mais par nous, et

c’est lorsqu’ellevoit que la condition est sur le point d’êtreremplie, qu’elleap-

porte le doux message de l’espérance,qur renferme l’annoncedu salut;

C’était à dessein, et pour appeler l’attention surtout sur la continuation de-la'

prière,que ce message commençaitd’une manièremystérieuse,par lefait d’une

inversion intentionnelle. Le sens de la phrase comportait la construction sui—

vante : u Dim tous exaiiccm en peu de Iempr; mais priez, me; enfants .».

Si la réponsede Marie eût été énoncée de la sorte, l’assurancedu salut au—

t'ait de suite suscitél'allégresse,et aurait peut-êtrefait perdre un peu de vue
_

la condition a remplir.
ll y a lieu de remarquer aussi que ce- message ne s’adressaitpas seulement

aux habitants de Pontmain, mais à tous les vrais croyants qui ne cessaient, de—

puis si longtemps, d’imploret‘Marie dans tous les sanctuaires, surtout à Saint-

lirieuc et :‘tNotre-Dame-des—Victoires.

Une explosion d'enthousiasme et de reconnaissance accueillit, de la part de la

foule, la lecture par les voyants de cette céleste inscription, et ce fut bientôtdu

délire,lorsqu‘elleapprit que la belle Dame, l’AugustePatronne, la Cause de"

notre joie, laissait tomber sur elle le plus doux et le plus pénétrantdes 50‘1'

rires, ce que les enfants annoncerent, transportéseux-mêmesde la joie la Plus

intense, en s’écriant dans leur langage enfantin et naïf: u Voilàqu’ellefit! VÛÎZÆ
i

qu’ellerit! n
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Aprèsles litanies on commence à chanter l’Inw'olata,et tout aussitôt se' con-

tinue le message. Au—dessousde la premièrephrase, en apparaîtune se-

conde, soulignéecette fois par un trait, qui annonçaitque ce serait la fin,et qui

était ainsi conçue: MON FILS SE LAISSE TOUCHER.

Il n’yavait pas de doute à avoir, c’était bien la Mère de Dieu qui était en

scène. Et maintenant ce n’était plus au futur conditionnel qu’elleannonçaitle

secours d’en haut, mais au présent: on pouvait le considérercomme certain.

Le Salve Regina s’échappealors vibrant de toutes les poitrines.

Il était environ huit heures du soir, juste au moment où l’on prononçaitla

formule du Vœu ‘aNotre—Damed’Espéranceà Saint—Brieuc,et où le prédica—
teur montait en chaire àNotre-Dame—des—Victoires,et était sur le point de faire

émettre le Vœu solennel dont nous avons parlé.
On chante ensuite un cantique à la Mère de l'Espe’rance,auquel la divine

Avocate daigne s’unir par la plus admirable des condescendances. Elle élève

doucement jusqu’àla hauteur des épaulesles mains qu’elleavait tenues abais-

sées jusque—là,puis, lentement, avec une grâceinouïe,elle agite les doigts en ca—

dence, comme pour accompagner le cantique, et regarde les enfants avec un sou-

rire encore plus attendrissant. Et ceux-ci de s’écrieravec transport : Voilà qu’elle
rit! voilàqu’ellerit! » et de sauter et de battre des mains, en répétantavec une

émotion indicible : « Ohlqu’elleest belle! Sij’a'vaisdes ailes, j'irais à elle... n

Vers la fin du cantique, l’inscriptiondisparut.
Le premier acte du drame divin était terminé,-en restait un second, plus

court, qui allait commencer.

Sans interruption, les religieuses avaient entonné sur un ton plaintif le

cantique :

Mon doux ]e'sus, enfinvoici le temps

De pardonner à nos cœurs pénitents...

et, de suite, le visage de la Vierge était devenu triste. Au même instant paraît
une Croix rouge, haute de 60 centimètresenviron, sur laquelle est un Christ
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égalementrouge. Au sommet de la Croix, sur un écritcau de couleur blanche,

était inscrit, en lettres rouges, le nom mille fois adorable : JÉSUS-CHRIST(I).

La Croix suspendue dans le vide se trouve un peu en avant de Marie, qui

la saisit et l’incline légèrementvers les enfants, tändisque la foule continue à

chanter le cantique, en alternant les couplets avec le Parce Domine.

On avait invoquéjésus,pour lui demander pardon : aussitôt notre Mère

bénie le fait apparaîtresous la forme du Crucifix.

La ne se borne pas sa maternelle intervention Z sublime avocate, elle joint

ses prièresà celles de ses enfants, pour obtenir leur pardon. Les yeux fixéssur

son divin Fils, elle lui adresse une prièreardente ; on voit ses lèvresremuer, et

le mouvement est si accentué que, par intervalles, les voyants peuvent aper-

cevoir ses blanches dents.

Au dernier Parce Domine, la scène devient encore plus vivante : un signe

extérieurparaît,pour annoncer le pardon et la bénédictionde JésusRédempteur

Une étoile se détache de dessous l’ovale,monte avec légèretéet allume

successivement les deux bougies qui se trouvent à gauche; puis, s’élevantau—

'dessus de la tête de la Vierge, elle passe du côté droit et allume les deux autres

bougies — comme on faisait à l’église,pour le Salut du Très Saint-Sacrement.

— Aprèsquoi, elle remonte et va se placer au-dessus de la tête de la Vision.

L’autel mystique est illuminé,et tous de comprendre que l’Agneaudivin,

par les mains de l’AugusteReine du Ciel et de la terre, pardonne et bénit.

On entonne ensuite l’AveMaris Stella. A cette nouvelle invocation adressée

directement à la Vierge, le crucifix rouge disparaît,et l’Apparitionreprend la

pose de l’lmmaculéeConception, avec cette particularitéqu’unepetite CI’OÎX

blanche, de 20 centimètres de hauteur, apparaîtsur chacune de ses épaules.

i j A Suim—Brieuc,dans l’églisede Notre—Dame-d’Espérance,on voyait pareillement, en face

de la chaire, un crucifixrouge, surmonté d’un e'crileavu. blanc. Au—dessousde ce Crucrfixse

r
- - . .

- l ’
'

trouve une statue de saint Pierre assrs sur sa chaire de D0cteur ; or, Ce jour-1a,dans lÉghse

universelle, on avait déjàrécité les premièresVêpresde la fête de la Chaire de saint-Pierre“d

Rome, qui se célèbre le 18 janvier.
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La Vierge reprend en mêmetemps son ineffable sourire, marque assuréede

la paix prochaine, figuréepar les deux petites croix blanches.

Il était8 heures et demie.

Le bon curé commence ensuite la prièredu soir. Mais bientôt un grand
voile blanc monte de dessous les pieds de la Vierge, et la dérobe peu {i peu

aux regards des enfants. A la fin de la prièretout avait disparu.

Il était alors prèsde 9 heures.

Ce rayon d’espérancese reflétaaussitôt parmi les pieux fidèlesréunis àNotre—

Dame-des—Victoires,comme en fait foi une lettre très remarquable écrite par

l’un d’euxà 9 heures, au sortir même de la cérémonie

L’événement ne tarda pas a justifierl’interprétationdonnée au message de

Marie.

Ce même jour, I7 janvier, l’ennemi arrêtait son mouvement en avant, et.

le lendemain, I8, au matin, il commençaitsa retraite.

La Bretagne était sauvée.

« C'est fini,s’étaitécrié avec étonnement le généralSclnnidt, nous n irons

pas plus loin! Là-bas,du côté de la Bretagne, une Madone invisible nous barre

le chemin n

Dix jours aprèsces événements,le 28 janvier, à minuit, un armistice était

signéà Versailles, et la paix garantie.

Au nombre des grandes Apparitions de la Sainte Vierge au X1x° siècle,ne

doit—onpas compter aussi celle de Pellevoisin, en 1876?

Pour notre part, nous admettons volontiers le caractère miraculeux de la

(1) L. ÇOLIN,même 01411., pp. 221-223.

.(2) idem id. id. p. 224.
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guérisond’EstelleFaguette. Mais cette grâcetout-à—faitexceptionnelle dépasse-

t-elle les faveurs surnaturelles d’ordreprivé,comme on en rencontre beaucoup

dans l’histoire des guérisonsmiraculeuses? Nous ne croyons pas avoir le droit

de trancher la question, qui semble n’avoir pas encore été décidéepar l’autorité

ecclésiastique,comme le déclaraitMgr Servonnet, archevêquede Bourges, dans

une lettre du 30 mars 1902,21 Messieurs les Directeurs du Bulletin de Notre—‘Damc

de Miséricorde.

Un décretdu Saint—Office,rendu le 3l août I904 sur cette matière,commande

d’ailleursla plus grande réserve

**

Il nous reste maintenant à décrirela grandiose manifestation de Tilly-sur—

Seulles, qui clôt merveilleusement la série des Apparitions de Marie au

XIXe siècle,et sert de trait d’union au triomphe du Sacré-Cœur au xxe.

C’estàla veille de catastrophes elfroyables, qui menacent, non plus seule—

ment le pays, mais l’Eglisede France, qu’ellese produit. Celle—ciest atteinte

déjàdans ses forces vives, par une foule de mesures attentatoires de ses droits

et de ses libertés,et tout fait prévoirde nouvelles violences, qui ne rendront à

rien moins qu’àla ruine totale et l’extirpationde la religion chrétienneen France.

N’est—cepas pour prévenircette décapitationde la fille aînée de l’Eglise,et

ensuite réparerles ruines amoncelées,que Marie daigne, cette dernièrefois,

apparaîtreP C’est ce que le lecteur sera à même d’apprécier,lorsqu’ilaura

pris connaissance de l’historiquedétaillédes faits qui va suivre.

(I) En voici la partie importante : « ...Bien que la dévotion du Scapulaire du SacréëCœur

de Jésuset l’inscriptionparmi les membres de la pieuse Confrérie établieau lieu appeléPelle-

voisin sous le vocable de la Bienheureuse Vierge Mère de Miséricorde,aient étéapprouvées,œ-

pena'ant, du fait de cette approbation. il ne. re’sulleaucune approbation,soit directe, soit indirecte, d:

"limPorle quelles apparitions, révélations,gra‘cesde guérisons,et autres fait: semblables, que,de

quequ manière que ce 5073, on voudrait rapporter au dit Scapulaireau à la dite pieuseConfrérie...‘n
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.voulait désignerchacune de ces Apparitions par un caractèreplus
lui donner Un titre particulier, on pourrait dire qu’àla rue du Bac,

l

.

ie conçue sans péchéqui a apparu ; à La Salette, Notre-Dame des

Dwkms; à Lourdes, l’Immaculée—Conception; à Pontmain, Notre-Dame
‘ V''läpérance;enfin,à Tilly, il conviendrait de dire que c’estla Reine du Très

Sa, Rosaire.
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CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

TILLY ANCIEN ET MODERNE

I. — CONVENANCES MYSTIQUES

Le sièclede Marie touchait à son déclin; quatre ans à peine le séparaientde

celui qui allait prendre sa place. Avant de rejoindre dans l’histoire ceux qui

l’avaientprécédé,le x1x° siècledevait être réjoui,une fois encore, et d‘une

façonsupérieurementimposante, par la présencede la plus aimable des Mères

et de la plus puissante des Reines.

Cette fois, c’estdans un coin retiréde la catholique Normandie, à Tilly—

sur—Seulles,dans le diocèsede Bayeux, entre cette Ville et Caen, qu’alieu

cette Apparition.

Quel attrait mystérieuxdéterminaMarie à visiter ce bourg solitaire? Bien

osé serait celui qui prétendraitle révéler l

La Vierge Immaculée,qui, de son pied béni,doit écraser la tête du serpent

infernal, eut—ellel’intention de descendre dans un lieu autrefois plus contaminé
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que d’autrespar l’influence des Esprits mauvais, afin que son triomphe parût
plus éclatant? ——— C’est possible.... Toujours est—ilqu’àune époque,qui n’est

pas encore éloignéede nous, un illuminé,du nom de Vintras, essaya de fon—

der, dans le diocèsede Bayeux, une oeuvre étrangede miséricorde,moitié reli-

gieuse, moitié politique, et établit son quartier généralà Tilly. Cette œuvre,

bientôtcondamnéepar l’Eglise,et poursuiviedans son chef principal par le

gouvernement d’alors,ne jeta pas de profondes racines, et disparut presque

sans laisser aucune trace.

Maissi l’on considèrequ’ily a peut-êtrefort peu de lieux sur la terre (s’il
y en a) qui, depuis le commencement du mOnde, n’aientété souillésplus ou

moins par des crimes, des superstitions, et des hommages rendus directement

ou indirectement aux démons,on est en droit de se demander si le bourg de

Tilly occupe vraiment un rang à part dans la catégoriedes citadelles de Lucifer?

Ce lieu, au contraire, ne fut—i1pas plutôtsanctifiéautrefois par de saintes âmes,

qui firent descendre sur lui des bénédictionsspéciales,et l’embaumèrentd’un

parfum céleste,qui subsiste encore, et qui a suffi pour attirer la Reine du Ciel?

D’aprèsune vision de la principale Voyante, à l’endroitoù doit s’éleverla

future basilique, il y avait autrefois un monastère. Ici même,aurait dit l’Ap-

parition, en désignantce lieu avec la main droite, un grand nombre de fois le

Saint Sacrificede la Messe a e’te’célébrépar des Saints aux yeux de mon divin Fils. n.

Toujours d’aprèsla même Voyante, la Sainte Vierge lui avait dit que, le

18 mars 1853, elle était apparue ‘a Tilly, à une personne qui devait plus tard

servir de protectrice à Bernadette Soubirous de Lourdes.

Quoi qu’ilen soit, la religion avait dû être autrefois très florissanteà Tilly.

A défautde documents historiques, qui font défaut,on a conservédans le pays

le souvenir d’uneConfrérieSaint—François,qui existait avant la grandeRévolu—

tion, et qui avait une assez jolie chapelle (r) où se célébraientles OfficesdïVÎDS-

(I) Les restes de cette ancienne chapelle, depuis longtemps désaffectée,se trouvent dans

rue d‘Enfer.
'
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11.— ETAT ACTUEL

Tilly—sur-Seullesest un chef-lieu de canton de l’arrondissementde Caen,
formé de deux parties bien distinctes 1‘Saint—Pierreet le Bourg, reliées entre

elles par un pont jetésur la Seulles. Il compte environ un millier d’ha—

bitants.

A 20 kilomètres de Caen, à 12 kilomètresde Bayeux, cette petite ville est

une des plus gaies et des plus pittoresques de la région.Un bureau de poste et

de télégrapheet un service de voitures facilitent les relations entre Tilly et les

villes voisines.

Sans être agglomérées,comme dans les grandes villes, les habitations sont

agréablementdisséminéessur quatre grandes routes. Sa vieille église,entourée
d’un cimetière rempli de monuments funèbres,son château,d’une modeste

élégance,ses fours à chaux, des hôtels etc.., donnent à Tilly un petit carac-

tère bourgeois et la font sortir du commun.

A l’époqueoù vont commencer les Apparitions, la petite ville jouissait d’une

tranquillité,que les excitations politiques provenant de l’extérieurparvenaient
rarement à troubler.

Elle possédaitalors en son sein un homme d’une grande valeur, chré—

tien aux fortes convictions, riche propriétaireet industriel, M. Lepetit,

qui, en I882, à la suite de la laïcisation de l’école communale, avait

créé — la premièredans tout le diocèse de Bayeux — une école libre,

dont la direction avait été confiée aux Religieuses du Sacré-Cœur de

Coutances.

En 1896, elle comptait 68 élèves,et était autorisée pour 8 pensionnaires.
L’instructiony était donnéegratuitement.
C’est cette école,et, plus tard, une prairie appartenant à M. Lepetit, qui
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seront le théâtre des principaux événements merveilleux

raconter.

Apparitions du Champ Lepetit. \Ïous ajouterons enfin,dans une tu

partie, la suite des événements merveilleux qui n’ont cessé "

jusqu’ànos jours.



PREMIÈRE PARTIE

VISIONS DE L’ÉCOLE

Les premiers faits surnaturels se produisirent à l’écolelibre, dont nous venons

de parler, et eurent pour témoins trois religieuses et une soixantaine d’enfants,
dont six seulement avaient fait leur premièrecommunion, sans compter plu-
sieurs personnes étrangères,qui se trouvèrent présentesaccidentellement.

CHAPITRE I

PREMIÈRE APPARITION, — 18 MARS 1896

La veille de la fête de saint Joseph, 18 mars 1896 —— jour où l’Égliseromaine

célèbrela fêtede l’Archangesaint Gabriel, le célesteprécurseurde tous les pè»
lerins qui vont déposerleurs hommages aux pieds de Marie — les six plus
grandes élèvesde l’école,qui avaient fait leur premièrecommunion, devaient

aller se confesser pour communier le lendemain

Avant de commencer la prièredu soir, deux de ces dernières,Fran—

çoiseLevieux et Louise Fontaine, demandèrentà leur maîtressela permission
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de faire leur devoir, en disant: — Nous ferons mieux notre prièreà l’église,
aprèsnous être confessées.

La permission leur ayant été accordée,les deux jeunes fillesse préparèrentà
se mettre au travail, tandis que les autres commençaientà prier_

Soeur Saint—Patrice,supérieurede l’école,leur avait dit : — Priez bien, pour
vous préparera bien fêter saint Joseph demain.

On n’était encore qu’auxpremiers actes de la prière,lorsque Louise Fon—

tainepousse tout coup le coude à sa voisine FrançoiseLevieux.

—— Tiens Ï on dirait que M. Lepetit amis une Sainte Vierge dans son champ l

FrançoiseLevieux se lève et toute émue s’écrie :

A Oh Î Madame, que c'est beau l on voit la bonne Vierge l

Soeur Saint—Patricearrête la prière,sans oser se lever elle—même;mais les

enfants se sont déjàmasse’esvers la fenêtre,et, tremblantes d’émotion,redisent

toutes d'une voix:

Mais, Madame venez donc voir! C’est la Sainte Vierge !

Entrainéepar cet enthousiasme des enfants et leur ton de sincérité,et sur—

tout par l‘éclatde ces regards amoureusement rivés à un objet, dont la beauté

les captive et les fascine, la bonne Supérieurese décideenfin à s’approcher.Le

coeur lui bat bien fort

O prodige l elle voit elle-même,lit—bas,au—dessusdes champs de M. .Lepetit,
la radieuse Apparition.

Elle court aussitôtprévenira la cuisine la Sœur Sainte—Barbe,qui, dès son

arrivée. est favoriséede la même douce vision.

Pendant ce temps, Sœur Saint—Cléophase’tait arrivée,à la tête de son

petit bataillon de la classe enfantine.
A

Toutes voient en même temps, et, dans un même élan,tous_les bras

se tendent vers la mystérieuseApparition avec d’indicibles transports de

joie.

On récite le chapelet.
Un courant de ferveur extraordinaire circule dans toutes ces âmes innoce.‘
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pures, qui effeuillent, avec des ardeurs qu’ellesn’avaient jamais connues

ue-là,les roses mystiques du rosaire.

Les Ave se répètentavec un entrain toujours croissant, et les dizaines se suc-

Îeèdentsans lassitude.

Plus on prie, et plus l’Apparitionparaîtradieuse.

Religieuses et enfants, toutes voient la même vision. Elles apercevaient au-

delàdu vallon, dans la direction des fours à chaux de M. Lepetit, à 1200 mètres

environ, au-dessus des arbres dépouilléspar l’hiver,une Vierge éblouissante

de clarté,dans l’attitudede l’ImmaculéeConception.
Très distincte dans ses contours, elle paraîtde grandeur naturelle, et est

aperçuecomme si elle n’eût été éloignéeque de 4o à 50 mètres.

Elle est revêtue d’une robe blanche, que serre à la taille une large ceinture

d’un bleu trèspâle,nouée par devant, et dont les pans retombent librement. Un

voile transparent recouvre sa tête,sans cacher le front, et enveloppe le corps

tout entier dans ses plis gracieux, tout en laissant les bras libres depuis les

coudes.

Son visage est d’unebeautécéleste,et respire à la fois la majestéet le bon—

heur.

La Vierge est comme encadréedans une auréole ovale d’une blancheur de

neige, de teinte différentede la couleur de la robe.
V

Le tout semble reposer dans un nuage rose, qui déborde gracieusement à

droite et à gauche, et projette un éclat si lumineux que les fenêtresde l’école

en paraissent éclairées.

Cette scène incomparable dura cinq quarts d’heure,et, pendant ce long
espace de temps, on vit de faibles enfants de cinq a sept ans rester à genoux sur

les tables, sans s’enapercevoir, alors qu’end’autrestemps elles n’auraient pu

tenir dix minutes sans ressentir une fatigue réelle.

Cependant M. le curé devait attendre ses pénitentesau confessionnal.

SœurSaint-Patrice s’arracheenfin à la vision, etentraîne avec Elle les six

grandes qui doivent se confesser.
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Chemin faisant, on cherche à s’orienter.L’horizon était connu: ce devait

être au—dessusdu vieux four à chaux.

—— Allons voir !

Quoiqu’ellesfussent déjàen retard, elles se pressent et vont jusqu’auvieux

four. Elles l’escaladent,regardent partout et ne voient rien.

Les deux religieuses et les enfants restées à l‘écolecontinuaient à jouir de

la vision.

Elles virent Soeur Saint—Patrices’arrêterprèsdu four, et, bien au—delà,sur

le Champ, la Vierge resplendissait toujours...

Quelque temps après,la vision prenait fin. Il était 511eures et demie.

Très embarrasse’esde la responsabilitéqui allait leur incomber du fait de

cette manifestation surnaturelle si extraordinaire, et ne sachant pas l’accueilque

l’ony ferait dans le public, les religieuses convinrent de n’en parler à per—

sonne, meme au vénérablecuré de la paroisse, et enjoignirent au); enfants de

garder le secret, sous peine de punitions sévères.

Mais il était bien difficile qu'un secret concernant une chose aussi belle et

aussi douce, surtout confié à de si nombreux enfants, put être gardélong-

temps. Le véne’répasteur ne tarda pas à en avoir connaissance.

Aussitôt il fait appeler la Directrice de l‘école,et arrête avec elle les me-

sures à prendre pour prévenir,si possible, le retour de la manifestation.

Pendant les étudeset les classes, défense est faite désormaisaux enfants de

regarder par les fenêtres. La récréation ne se prendra plus dans la cour du

préau,d’où l’on peut apercevoir le point de l’horizon privilégié,mais dans la

cour intérieure de la maison. Enfin, on ne récitera plus la prièredu soir à

genoux sur les bancs, comme il était d’usage,mais à genoux par terre-

Cinq jours durant, cette ligne de conduite tracée par le prudent pasteur ÏÜÎ

suivie rigoureusement, au grand désespoirde toutes ces pauvres enfants, qui,

dans leur simpliciténaïve, ne comprenaient pas pourquoi on voulait les em-

pêcherde voir la Sainte Vierge.



CHAPITRE II

APPARITIONS DES 24 ET 25 MARS

I. Le 24 mars, veille de la fête d'e l’Annonciation de Marie, anniversaire

du‘jour béni où des lèvres angéliquestomba le premier Ave Maria, par ordre

du bon Doyen, la défensene fut pas maintenue, et, à la fin de la classe, à

4 heures 1/2, les trois religieuses et toutes les élèves se réunirent dans la pre—

mièreclasse, pour réciter le chapelet, à genoux sur les bancs, selon la coutume.

Or, une jeue fille,nommée Virginie Saillenfest, originaire de Parfouru,

présentece jour-là,était absente lors de la premièreApparition.
La premièredizaine de chapelet était à peine achevéeque, tout à coup,

Virginie s’écrie:
— La voilà! La voilà ! Et tout le monde de jouir aussitôt de l’incomparable

spectacle.

Comme le I8, la Vision sz'est montrée tout entière dès le premier instant,

sans rien de vaporeux ou d’indécis.Ce n‘est pas un tableau ni une image de

la Vierge, ni une statue inerte, mais une Vierge vivante, merveilleusement

belle, au sein d’uneéblouissanteclarté.

L’émotion des maîtresses et des élèves est immense; mais le chapelet se

continue sans interruption jusqu’àla fin.
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Les cinq dizaines terminées,les enfants demandent elles—mêmesà prier
encore, à prier toujours, de crainte de voir disparaîtretrop tôt la célestevisi-

teuse.

Elles se souvenaient en effet de ce qui s’était passélors de la première

Apparition, et qui devait se renouveler encore plus d’une fois.

Quand elles avaient cesséde prier pour se communiquer leurs impressions,

quelque chose comme un voile blanc avait semblé s’étendresur la Vierge, ce

qui les avait fait s’écrier :

—— Ah! Elle nous quitte Ë

—— Ce n’est pas étonnant,avait dit la Sœur, on ne prie plus.

Vite on s’était remis à prier, le voile s’étaitdissipé,et la Vision avait de

nouveau resplendidans tout son éclat.

Ce jour—là,la ferveur des enfants ne se ralentit pas un seul instant jusqu’à
ce que la Vision disparut à leurs yeux, c’est-à—dirependant une heure entière.

Ce qui se dégaged’abord,comme enseignement, de cette Apparition et de

la précédente,c’est que l‘aVierge bénie ne vient pas simplement pour pro—

voquer un mouvement de curiosité,mais bien plutôtpour déterminerun

courant de prières.Elle se montre en efiet d’autantplus radieuse que celles-ci

sont plus soutenues et plus ferventes, et elle fait mine de disparaîtredèsqu’elles

se ralentissent.

Il. Le lendemain, jour de l’Annonciation,par la plus délicatedes attentions,

a peine a—t—on commencé à réciter le chapelet, que la célesteVision apparaîtaux .

yeux ravis des enfants et des religieuses.
La ferveur était à son comble et l’Apparitiondevenait de plus en plus.bril—

lante, lorsque soudain, une enfant glissa de son banc et tomba par terre, ce qui

provoqua un instant de trouble et de distraction, pendant lequel la Vision seme-

bla se voiler, comme pour disparaître.
i

Ce ne fût qu’unseul cri suppliant :

— Oh! bonne Mère,ne vous en allez pas l Encore !
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' Et la divine Vierge, heureuse sans doute de se voir ainsi désirée,reparut tout

i radieuse.

Ce fut alors un admirable élan de prières,auquel l’Apparitionréponditen se

montrant plus resplendissanteencore.

,
A ce moment, force est de renoncer à la prièrealternée,et bientôt toutes les

petites voix n’en font qu’une,nour répéterdes dizaines et des dizaines de fois,

sans plus s’arrêter:

je vous salue, .‘Marie,pleine de grâce...O Marie, conçue sans péché,priez pour

nous qui aven: recours à vous

Les maîtresses,non moins infatigables que les enfants, conseillent néanmoins

à celles-ci de se reposer un peu, et de continuer à voix basse.

Mais les fillettesde supplier :

——— Oh! Madame, encore une dizaine l... encore un chapelet l...

Et ces enfants, naguèresi faciles a distraire, surtout pendant toute prièreun

peu longue, ne se lassent pas d’invoquerla Sainte Vierge, et lui envoient, par

dessus le joli vallon, le salut, cent fois répété,de leur admiration et de

leur amour.

Et la Vierge bénie ne se lasse pas non plus de recevoir ce salut, et, comme

pour reporter jusqu’autrône de la divinité ces prières,qui doivent passer par

ses lèvres et par son cœur pour s’yembaumer du parfum qui plaîtà Dieu, à

plusieurs reprises elle joint les mains et semble s’unir aux voyantes, qui s’écrient

alors avec transport :

—-— Elle prie avec nous l... Oh l... qu’elleest bellel...

A un moment, l’Apparitionsemble s’avancer vers l’école,et toutes alors

de s’écrier.

— Elle vient! Elle vient veri nous !

Et dans leur confiancenaïve,elles s’attendaientà la voir venir jusque dans la

cour, et elles lui tendirent les bras, en s’écriantd’une voix suppliante :

— Ohl Venez l bonne Mère-.1...Venez aVec nous l...
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Cc jour—là,on constata un phénomèneextraordinaire. Non seulement les

rayons de l’Apparitionse reflétaientsur les murs et les fenêtresde la classe,

mais on vit l’imagede la Vierge elle-mêmecomme peinte sur les carreaux au

milieu d’un flot de lumière.

Ce phénomènene se reproduisit pas dans la suite, quoiquesouvent le

rayonnement de l’Apparitionait éclairé les fenêtres d’une vive et douce

clarté.



CHAPITRE III

APPARITIONS DES 27, 28, 29, 30 MARS

I. Le lendemain de la fête,26 mars, était un jeudi, jour de congépour les

élèvesg on ne récitapas le chapelet à l’heurehabituelle, et il n’y eut pas de

vision.

La quatrièmeApparition se fit attendre jusqu’ausurlendemain, 27, vendredi,

fêtede Notre—Damedes Sept Douleurs.

Il était5 h. I/2_, heure à laquelle les trois religieuses devaient faire leur lec—

ture spirituelle en commun.

SœurSaint-Cléophas.en traversant la cour pour se rendre dans la salle où

se trouvaient les deux autres Sœurs,aperçut tout à coup au-dessus du Champ
des visions la lueur bien connue; mais, par un inexplicable sentiment de dé-

fiance,elle détournavivement la tête,pour ne pas voir, et entra, toute troublée

dans. la classe.

Au bout de quelques minutes,'comme presséepar le remords, elle interrompt

la lecture et s’écrie: — Si on allait voir P La Sainte. Yierge est peutrêtrelà?

L’Apparitionétait là en effet, qui semblait les attendre. Et en ce jour de la

fêtede sa Compassion.elle avait adoptéle signe. particulier d’une.grosse tachc

de sang, à l’endroit du cœur.
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Les trois religieuses prièrentavec une ferveur émue durant cette vision, qui

éloignaitbien loin de leur esprit les idées de doute et de crainte. Et, pour
faire arta ‘er à d’autres leur bonheur, elles envoient chercher des ersonP p nes

du bourg.

Mais au moment où celles—ciarrivèrent et se disposaient à {ranchirle seuil de

la maison, la vision disparut, et elles se retirèrent aussitôt.

Des qu’ellesfurent parties, la vision reparut.

Les trois Sœurs,les pensionnaires, et quelques enfants qui étaient restées

pour un cours du soir, en tout une dizaine de personnes, jouirent de cette nou—

velle Apparition.

Dans le cours de cette vision, les Sœurs virent sous les pieds de la Vierge une

sorte de longue banderole blanche.

L’idéeleur vint naturellement qu’uneinscription allait s’ygraver, comme à

Pontmain.

Mais la banderole resta blanche. Le moment n’étaitpas encore venu pour la

Vierge de dévoiler ses desseins.

Il fallait encore des désirset des prières.

Le même jour, un instant aprèsque la Vierge eût disparu, la Sœur Supé-

rieure, fort contrariée des jugements divers, dont plusieurs défavorableset mé-

chants, que l’on commençaità porter sur l’école,se jeta à genoux dans la cour,

et, les yeux tournés vers le mystérieuxpoint de l’horizon,d’où la Vision ve—

nait de disparaître,elle s’écria :

— Bonne Mère ! si c’est pour nous bénir que vous venez, reparaissez

encore! mais si.....
I

Elle n’eut pas le temps d’en dire davantage. L’Apparitionavait reparti tente;

rayonnante et demeura quelques instants encore.

V

C’était la réponsede la Sainte Vierge.

II. Le samedi, 28, dans l’après-midi,il y avait classe de «ma-«On

en prièresdès le commencement du travail manuel.
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Ü’était Mmes Gantier, Lefortier, Duvey, Anne, Vrac et M"° Lefortier.

.Lugigenrsd'entre elles avaient été déçuesla veille. Leur persévéranceallait

egrécompensée.

,Toutefois elles ne virent pas pendant tout le chapelet, et l'Apparition, ce

ur—lrà,même pour les Sœurs et les enfants, ne se manifesta pas aussi brillante

V

t aussi distincte que les jours précédents.

La narration de ces dames produisit dans le pays une Vive impression.

III. L’éveil avait été donné ; de nombreux étrangersétaientaccourus aTilly,

passer l‘après-mididu dimanche 29 mars, dans l’espoird’assistera quelque

spectacleextraordinaire.

La route, tout le long de la côte au sommet de laquelle se trouve l’école,était

remplie de curieux, de promeneurs, de sceptiques, qui riaient, glosaient, discu—

taient, avec l’insouciancedes foules. Le recueillement faisait totalement défaut.

Aussi l’attentefut vaine. L’Apparitionne se montra pas.

La pluie s’étantmise a tomber, la foule se dispersa.

Cependant à l’école ou priait; religieuses et pensionnaires avaient récité le

chapelet. mais sans résultat. La colline avait conservé son aspect ordinaire.

On continua de prier, et vers 5 heures 3/4, quand le calme fut a peu prés
rétabli,l’Apparitionse montra. Mais, hélas! ce ne fut que pendant l’espacede

quelques minutes. La tendre Mère avait seulement voulu récompenserla con-

fiance et l’amour de ses voyantes privilégiées,en leur donnant une caresse

affectueuse.

Bien des fois encore par la suite il y aura une corrélationévidente entre la

ferveur des assistants et la durée ou la splendeur des Apparitions.

IV. Jusqu’ici,comme par une attention délicateà l’égarddes maîtresseset

des élèves,la Vision avait toujours respectél’heure de la classe, et n’avait

daignéapparaîtrequ’aumoment de la récitation de la prière.
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Le lundi, 30 mars, il en fut autrement.

Voulant faire comprendre sans doute qu'elle avait pour aussi agréableque la

prière,l’obéissanceet l’accomplissementdu devoir, vers; heures, pendant la

dictée que donnait Sœur Saint—Patrice,quelques grandes élèvesfirentsigne à
leur maîtressequ’ellesvoyaient l’Apparition.

Tout en continuant la dictée,la digne Supérieuredescend de son estrade, et

regarde vers la colline.

Effectivement la Vierge est la.

Fallait—ilinterrompre la classe, et mettre les enfants en prièreP Ne valait-il

pas mieux continuer le travail commencé P

Fille d’obéissance,Sœur Saint-Patrice eut Vite résolula question.
I

— La Sainte Vierge, se. dit—elle,veut avant tout l’ordredans la classe ; si c’est
elle qui daigne nous apparaître,elle nous approuvera.... Travaillons l

Fidèleau devoir professionnel, la Sœur maintient en effet les élèvesà leur

place, et la classe continue.

De leur banc, les grandes, qui pouvaient voir, jetaient de temps en temps un

regard furtif vers le Champ, et un autre vers leur maîtresse,— comme pour lui

dire : — Elle est toujours là... ; et les oraisons jaculatoires les plus ardentes

remplaçaientla prièrepublique.
Pendant ce temps, deux demoiselles d’une autre commune et connues des

religieuses vinrent à l'école. Sœur Sainte-Barbe les conduisit sous les fenêtres

de la classe, et fut favoriséede suite de la vue de l’Apparition;mais les deux

étrangèresne virent rien.

Pour ne pas les contrister, la Sœur ne leur parla pas de ce qu’ellevoyait,
mais, aprèsleur départ,elle entra en hâtedans la classe, pour avertir Sœur

Saint-Patrice de la présence'dela divine Vierge.
Grande fut sa surprise et son édificationlorsqu’elles’aperçutque sa supé-

rieure était au courant, mais poussait l’héroïsmejusqu’àfaire le sacrificede la

plus douce des contemplations et de la plus suave des jouissances: P°ur “mm-

plir sa tâchejusqu’aubout.
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Vers la fin de la classe, les deux demoiselles revinrent à l’école;et avec elles

trèrent l’institutricereligieuse du Mesnil-Patry avec quelques—unesde ses

lèves. TOut le monde se mit en prières,et y persévérajusqu’à7 heures.

’Maismalgréleurs supplications et leurs vifs désirs,ces pieuses personnes ne

ivirent absolument rien.

La Sainte Viergen’avaitévidemment pas l’intention de se laisser voir par

tout le monde. Si elle n’eût pas avancé l’heurede sa visite habituelle, et qu’elle
se fût montrée seulement à ses voyantes ordinaires, la désolationde ces per-

’

sonnes n’aurait-ellepas été trop grande? et ne fût-ce pas pour leur épargner
cette tristesse, en même temps que pour éprouverl’obéissanceet l’espritde sa-

crificede la maîtresseet des élèves,que la Mère tout aimable apparut plus tôt?



CHAPITRE IV

APPARITION DU 31 MARS

On émit arrive au 31 mars. dernier jour du mois de saint Joseph.

La Vision se montre, ce jour—là,pendant la récitation des litanies de

Sainte Vierge, et elle durait depuis 3/4 d’heureenviron,lorsque SœurSainæa

Cléoplmsse sentit pousséeà demander à sa supérieurela permission d

explorer le plateau, pour voir l’Apparitionde plus près,essayer de lui parle}:

recevoir ses ordres.

Soeur Saint-Patrice refuse d’abord,mais finit par céderaux instances

jeune Sœur.

Celle-ci prend aussitôt avec elle trois des plus grandes élèves,Louise

taine, FrançoiseLevieux et Virginie Saillenfest.
a

Elles courent, ou plutôtelles volent, tout en continuant 131,19%
chapelet,qu’ellestiennent ostensiblement à la main.

De temps en temps on entendait la Sœur et les enfants inv

lui dire :

—— Bonne Mère ! Attendez—nousl

L’émotion fut grande dans la bourgade,et une cinquanta'
au moins suivit la petite troupe.
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au Calvaire, la Sœur et les élèvestournent à droite, par le "petit
Écheminqui passe au—dessousdes fours à chaux.

, Cependant à l'écoleon prie la bonne Mère de rester visible jusqu’àleur arri-

vée,et, la voix tremblante d’émotionet de désiis,on la supplie de faire con-

naîtresa volonté.

Arrivéesau vieux four, les exploratrices l’escaladent.De l’école,on les voit

toutes petites, en raison de la distance, tandis que, par un contraste remar-

quable, la Vierge, quoique plus éloignée,paraîttoujours de grandeur natu«

telle.

On était convenu, avant le départde Sœur Saint—Cléophas,que de la classe

on agiterait un mouchoir, quand la Soeur et les enfants seraient sous la Vision.

Ne voyant pas le mouchoir s’agiter,celles-ci continuent leur marche, en

contournant la carrière.

De l’école on les voit s’éloigner: on croit qu’elless’égarent.On invoque
la Très Sainte Vierge, en lui demandant de les ramener dans leur chemin.

— Surtout, ajoutent les voyantes, en s’adressantà la Vision, ne vous en

allez pas l

Bientôton les revoit sur le plateau, et elles paraissent être juste devant l’Ap—

parition. On agite le mouchoir ; elles s’arrêtent,et semblent un instant comme

noyéesdans le rayonnement de la célesteclartéqui environne la Vierge.
—— Qu’ellessont heureuses l se dit«on à l’école.Elles voient de prèsMarie,

et peuvent sans doute s’entretenir avec elle!

Ce n’est alors qu’unseul cri ; il s‘échappade toutes les poitrines à la lois :

-— Bonne Mère l Protégezl’Eglisel... le souverain Pontife l... Sauvez la

France! etc........

Pendant ce ternps, le petit groupe s’étaitavancé dans le champ béni. à l’entrée

duquel, depuis plusieurs années déjà,se trouvait un écriteau significatif,et sur

lequel les regards dela Vierge avaient dû se fixer avec complaisance: O11 ne blaf—
l

pbémepas iri ; et il s’étaitarrêté non loin d’une haie qui sépareen deuxla proprié—
téde M. Lepetit.
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La Sœuret les enfants ne voyaient rien, mais avaient la convier qv

devaient être à l’endroitau—dessusduquel se montrait la Vierge.
Elles se mirent à prier; les personnes présentesse joignirent à et,

récitale chapelet. Mais ce fut en vain ; l’Apparitionne se montra pas.

A l’écoleau contraire on avait continué de Voir : à certains moments, l

parition avait même répanduautour d’elledes gerbes d’unelumière

sante. Et ce ne fut que vers 5 heures 3/4 qu’elledisparut.
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APPARITIONS DU MOIS D’AVRIL

I. Ier avril, Mercredi-Saint. La Vierge apparaîtà l’heure habituelle, vers

4 heures 1/2, aux Sœurs et aux quelques enfants qui se trouvaient à

l’école.

Mais en ce jour où l’Egliseentre dans son deuil liturgique, et commence son

officedes Ténèbres,elle semble avoir perdu la splendeur des jours précédents.
Elle n’aplus la même clarté,les mêmes refletséblouissants.

Elle apparaîtcomme voiléepar un nuage.

H. 3 avril, Vendredi—Saint.Le Jeudi Saint se passa sans que la Vierge daignât
apparaître.Elle revint le Vendredi.

SœurSaint-Cléophaset Soeur Sainte-Barbe s’étaientrendues à l’église,pour

y_faireleur Chemin de Croix, à l’heuremême où Notre-Seigneur expira sur la

croix.

Restéeseule à la'maison,SœurSaint—Patricese rendit àla classe, vers 3 heures.

La Vierge lui apparut presque aussitôt,et elle eut le bonheur de jouir de sa

présencejusqu’à4 heures 1/2.
Comme—leMercredi—Saint,elle était un peu voilée par un légernuage.
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A son retour de l’église,Sœur Sainte—Barbeput jouir encore de la Vision,

pendant quelque temps, de la même manière que Sœur Saint-Patrice.

lll. (v avril, Lundi tir ‘Pa‘gurs.Dans ‘l'apresanidi,c’était au tour de Sœur

Sainte—Barbed’être seule fi la maison.

De 3 heures a 4 heures 1,12,elle est favoriséede la célesteVision, qui se ré-

vele dans l’éclatantebeauté des premiers jours.

Les deux autres Sœurs rentrèrent vers a heures 1/2, et purent encore goûter

la suavité de l’augustevisite jusqu’à5 heures,

1V. 9 az’rz'l.Aucun événement extraordinaire ne se produisit le mardi et le

mercredi de Pâques.

Le jeudi au contraire devait être signalépar un nouveau fait merveilleux.

A l’heurehabituelle du chapelet, les trois religieuses et deux dames, Mmes Gault

et Lavieille. s’étaientmises en prièresdans la classe.

Tout a coup, tandis qu’elless’attendaienta voir la Reine du Ciel, la flèche

d’un magnifique clocher, en pierres blanches, surgit au—dessusde la cime des

arbres.

Les trois religieuses et les deux dames l’aperçurenten même temps, et de la

même manière.

Mais malgréla joie qu’elleseurent contempler cette merveille, elles ne purent

s’empêcherd'éprouverune déception.
— Hélas! on dira que c’est la notre Apparition l ne put même s’empêcher

de s’écrierSoeur Saint—Patrice,dans le premier moment de son désappointement.

Une des dames avait apportéune paire de jumelles. Toutes s’en servirent,

l’uneaprèsl’autre,pour mieux contempler le monument, ce à quoi elles rénal?

sirent fort bien.

Lorsqu’elleseurent bien examinéà leur aise tous les détails,la vision dispanfiä,

Ce cIOcher, purement symbolique, n’était qu'une indication première,a

lant l‘attention sur ce point, qu’unsanctuaire devrait sans doute êtreplus
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Struit en ce lieu, mais il ne révélait pas encore le modèle de cette construc-

-n future, qui devait être montrée à d’autrestémoins,le 26 juillet, sous la

rme d’une spendidebasilique, et, plus tard encore, à plusieurs reprises, et

"

’ns tous ses détails,à Marie Martel.

V. Dès le lendemain du jour où l’endroit de l’Apparitionavait étéprécisépar

les Sœurs de l’école,de nombreux visiteurs s’yétaient rendus, espérantjouir

“de quelque spectacle sensationnel. Tous n’avaientpas été déçusdans leur cu-

riosité,et quelques—unsavaient été témoins d’apparitionsextraordinaires, d’un

caractèreétrangeet plus ou moins douteux — Nous en parlerons plus loin.

Mme Le Jamtel, dame du Maire de la commune, une des personnes les plus
chrétienneset les plus intelligentes de Tilly, se trouvait, le 9 avril. à la ferme

de M. Travert, sur la route de Caen, lorsqu’elleeut, en même temps que d’autres

personnes, une de ces visions.

Elle n’en fut pas satisfaite et en resta même fort inquiète.Alors, pour

dissiper son trouble, et savoir à quoi s’en tenir, elle se dit : —— Puisqu’onvoit de

chez les Sœurs,j’iraivoir aussi; je ne serai rassurée que lorsque j’auraivu de

l’école.

Le I0 avril en efiret,vers 4 heures, accompagnéede son fils Henri, elle se

présentaà la barrièrede la maison des Sœurs. La Supérieurereçut les visi—

teurs avec cordialité,et, tout en causant, les conduisit vers la cour de récréation.

A peine Mme L. j... était—ellearrivée au petit mur qui séparela cour anté—

rieure du préau,qu'elle s’écria :

— Ma Sœur,regardez, la voilà!

Et, en efi'et,Sœur Saint—Patricevit, comme elle, l’Apparition,telle qu’elle
se présentaittoujours. Le fils L. J... vit aussi, mais moins distinctement. Alice

Travers, jeune enfant de l’école,vit également.
On monta dans la classe, et tous purent contempler à leur aise la radieuse

Vision, pendant une dizaine de minutes.

Mme L. emporta de cette scène le souvenir le plus doux, une joie tran-
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quille, un contentement indéfinissable,et la conviction que c’étaitbien, cette

fois, la Sainte Vierge qui lui était apparue.

V1. Dimanche, 12 avril. Les trois religieuses étaient seules à la maison;

l’heure des Vêpresapprochait.

La Vierge leur apparut soudain, et resta visible à leurs yeux, pendant Une

dizaine de minutes.

Leur bonheur tut immense, surtout en pensant que, cette fois, c‘étaitpour

'elles, pour elles seules, et pour toutes les trois, que la Vierge daignait ainsi

venir.

Mais il devint plus grand encore, lorsqu’ellesvirent cette bonne Mèreétendrtæ

ses mains pour les bénir,et leur donner pour ainsi dire congéde partit pour

l’église.où l’on allait commencer les Vêpres.

VII. Samedi, I8 avril. Deux Messieurs et une demoiselle avaient été admiss

pénétrerdans la classe, dans l’après—midi.Ils étaient accompagnéspar Sœur

Saint—Patrice,qui ne vit rien.

L’un de ces Messieurs et la demoiselle virent une Vierge, dont l’aspectet

le costume mondain laissèrentune impression défavorable.

Plus tard, lorsque ces étrangersfurent partis, la Vierge radieuse et pure qui,

apparaissait d’ordinaire,se manifesta à Sœur Saint-Cléophas,tandis qu’elle

récitaitses prières,mais pendant un court espace de temps.

aient de plus en plus nOmbreux à

Champ de l’Appari-
écolelibre;

VlIl. Dimanche, 19 avril. Les visiteurs afiiu

Tilly. Le dimanche surtout, ils montaient par milliers au

e Bayeux. qui passe devant 1’

ée,les jours de claSse et

e religieuse

tion. Ils venaient aussi sur la route d

mais les Sœurs tenaient leur porte rigoureusement ferm

même les autres jours, pour rester dans le calme qui convient à la V1

et à l’éducation des enfants.

Le dimanche, 19 avril, aprèsles Vêpres,trois dames de Tilly avdenf‘w-
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admisespar exception, à entrer dansl’école.C’étaitMme L.J., sa sœur Mm Aub..

‘

et Ml“ Delph...
Deux Sœurs,la directrice et la plus jeune, ainsi que les pensionnaires présentes,

se joignirentà elles, et toutes se mirent à réciter le chapelet dans la première

classe,tout en regardant, par les fenêtres ouvertes, vers le sommet de la

colline.

Elles ne voient d’abordque les arbres encore dénudés,et, sur le Champ de

'

l’Apparition,de nombreux curieux qui allaient et venaient en tout sens.

Mais bientôi:la Vierge apparaîtà leurs regards ravis. Elle est moins brillante,

moins éblouissantequ’àl’ordinaire,mais elle se montre néanmoins avec beau—

coup de netteté.

Malgréla distance, qui est toujours d’environ Iaoo mètres,les plis de la robe

et du voile se distinguent parfaitement.

Parmi les heureuses voyantes, il s’en trouvait deux afiligéesde myopie, qui

s’étaientdit à l’avance : — Nous ne pourrons pas voir de si loin. Il en fut tout

autrement : elles virent tout aussi bien que les autres, et cette constatation pro—

duisit sur toutes une profonde impression.

Aussi le petit groupe priait—ilavec une ardeur indicible. Les lèvres pronon-

çaientdes paroles ardentes, et les cœurs étaient en parfaite harmonie avec les

cris d’amourqui s’enéchappaient.
A un moment donné,on voyait de l’écoleune foule considérablese presser

sur le plateau, et tout à coup on vit la divine Vierge étendre les mains, pour

bénir cette multitude qui ne la voyait pas.

A ce spectacle, une émotion indicible s‘emparedes voyantes ; leur coeur se

fond d’enthousiasmeet de reconnaissance, et de douces larmes d’amour s’é—

chappent de tous les yeux.

Elles continuent à prier ; toutefois elles s‘interrompentun instant, pour se

communiquer leurs impressions. Aussitôt la Vierge semble vouloir disparaître,

mais elle reparaîtaussi radieuse, et même davantage, dès que la prièrereprend.

Cette scène grandiose et touchante se prolongea pendant une heure environ.
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Lorsque l’Apparitiondisparut, un épaisbrouillard sembla s’échapperdu

nuage, au sein duquel avait planéla Vierge. Il n’était point noir ; son aspect

étaitagréable.Il se répanditsur la vallée,semblable à la fumée de l’encens,qui

s’échappedu sanctuaire, pour embaumer nos temples aux jours de grande so-

lennité.

Les voyantes admirèrentquelque temps ce spectacle, et se retirèrentrem-

plies des plus suaves et des plus religieuses émotions.

IX. Mardi, 28 avril. Une longue semaine s’était écoulée,sans que la

Vierge se montrât de nouveau. Le dimanche se passa comme les autres jours.
On priait, on désirait,on soupirait... Elle ne se manifestait point.

Ce ne fut que le mardi, 28 avril, qu’ellerevint.

Pendant la récitation du chapelet habituel, Sœur Saint-Patrice vit tout-à—

coup, au travers des peupliers, un nuage blanc qui semblait descendre du ciel ;

Et du milieu de ce nuage sortit bientôt l’Apparition,que les Sœurs et les en-

fants purent contempler pendant une vingtaine de minutes.

Cependant, une des grandes élèves,Louise Fontaine, était absente pendant

que ses compagnes jouissaient de la présencede l’Apparition.Elle étaitdescen—

due dans la bourgade, pour y quêterle prix d’unecouronne, qui devait être

déposée,le lendemain, sur le cercueil d’une petite fille,que le ciel avait ravie

à la terre. Elle revint à l’écoleà 5 h. 10, et apprit que la Vierge était apparue.

Toute désolée,elle enviait le sort des autres élèves,et regrettait presque l’acte

de charitéqu’elleavait accompli, et qui avait été la cause de sa privation-

Elle remet à la Supérieurele produit de sa collecte, et elle se dirige, penSÎVC,
vers la fenêtrede la classe.

Aussitôt,elle pousse un cri de surprise et de joie. Elle vient d’apercevoir
une clartélumineuse, qui fait immédiatementplace à la Vierge, aprèslaquelle
son cœur soupirait.

Vivement impressionnée,mais heureuse au-delà de toute expression, Ct

pleine d’une tendre reconnaissance, elle comprit qu’ily avait là.à son égard’
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ne condescendance, de la plus exquise délicatesse,de sa douce Mère du

Ciel.

Le même soir, Sœur Saint-Cléophasfut égalementl’objetd’une attention

maternelle d’unedouceur infinie,de la part de Marie.

,
Pendant qu’ellerécitaitson office,tout embauméeencore du parfum de piété

produit par la récenteApparition, elle jeta un regard sur la colline.

La Vierge étaitlà l

Ravie, elle comprit qu’ellen’avaitrien de mieux a faire quede continuer sa

prière.Elle en fut vite récompensée.A ces mots : Sancta et immaculata Virgi—
nitar, quibur te laudz'bus eflè-ramnescio (Sainte et immaculéeVirginité,je ne sais

comment vous célébrerdignement), l’Apparitiondevint rayonnante.

N’était—cepas comme une signature mystérieuseet une marque d’approbation
de la Vierge Immaculée?

Heureuses privilégiées!elles ne pourront manquer de conserver, durant

leur vie entière,le plus délicieux souvenir de cette visite toute spécialepour

elles seules l



CHAPITRE V1

APPARITIONS DU MOIS DE MAI

Vrndrrdi, 1°” mai. — Le mois de mai allait commencer, et, avec lui, les pieux
exercices de chaquejour, en l’honneurde la Reine du Ciel. Les voyantes de

l’école,qui n’avaient joui d’aucuneapparition les 29 et 30 avril, comptaient,
hien revoir leur célestevisiteuse le vendredi, Icr mai.

Persuadéesen effet que celle qui leur était apparue déjàI7 fois, étaitvérita-

hlementla Mère de Dieu, il leur paraissait impossible qu’ellene descendit pas,

des le début du mois qui lui est consacré,pour encourager ses enfants à la

piétéet à la ferveur.

Le Ier mai, deux personnes de Saint—Hilaire,dans la Manche, Mme A.” et

M‘I‘A..., proches parentes de la Supérieure,étaient venues pour la voir, et se

trouvaient à la maison des Soeurs.

On leur avait raconté en détail les beautésde la radieuse Vision, et elles

doutaient point de la réalitéde ces apparitions si multipliées,si nettes, si

constatées.
i

Elles espéraientque la Sainte Vierge se montrerait dans la journée,
par un sentiment d’humilité tout à leur honneur, elles appréhendaiefitd’

par leur présence,un obstacle à sa venue. Aussi, à l’heure de la Mère,
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durent, à, l’écartet se contentèrent d’unir leurs supplications à celles des

Sœurset des enfants.

To’utàcoup une petite fille accourt auprèsd’elles,et leur dit :

— La SainteVierge est là,Mesdames ; venez à la classe l

Tremblantes d’émotion,elles se rendent en hâte à cet appel. Elles voient

-

7

toutes les enfants dans l’admiraiion,et, a leur grande surprise, aperçoivent,elles

aussi, la Vision resplendissante.
l

Leur bonheur est tel qu’ellesne peuvent cn croire leurs yeux ; des larmes

abondantes coulent sur leurs joues empourprées; elles se regardent, sans pou-

voir proférerune parole.
Les enfants leur demandent : -— Voyez—vousP Voyez—vousbien P

—— Pas si bien que vous, peut-êtrel répondent—ellessous le coup d‘une sin-

cèremais humble admiration.

Et pourtant, comme elles l’affirmèrentdepuis, elles voyaient trèsnettement

la Vierge, dans l’attitudede la médaillemiraculeux ‘, non point d’un blanc tic

statue, mais lumineuse et très distincte.

Le premier moment d'étonnementpassé,elles se mettent à prier avec les

autres voyantes. Des supplications ardentes, des paroles de feu montent de

leur cœurà leurs lèvres,et s’élancentvers celle qu’ellescroient, sans aucune

hésitation,être la Vierge Immaculée.
-— Comme elles priaient bien l ces chères enfants, disaient—ellesensuite,

comme elles paraissaient heureuses l Nous jouissions de leur bonheur autant

que du nôtre l..

Le moment de la séparationapprochait ; la Vision commençait:1 dis-

paraître.

Comme aux premiers jours, les enfants joignaient les mains, et répétaient

cette invocation touchante.

— O Mère! ne vous en allez pas!

Quand enfin elle eût complètementdisparu, elles dirent tristement :

— Oh l Elle est partiel Madame, disons le Salve Regina/
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Il. Mme et M“" A... restèrent ce soir-là chez les Sœurs,et les cinq heureuses
voyantes s’entretinrentlonguement de la faveur dont elles avalent été l’objet.

Le lendemain, 2 mai, elles assistérentà une nouvelle Vision, qui se produisit
à peu prèsdans les mêmes circonstances que la veille, sauf qu’elledura un peumoins longtemps,de 4 heures à 4 heures 35.

Avant de disparaître,la Vierge se tourna un peu de côté;puis un nuage
: une vapeur blanche et légères’en

échappa,monta vers le ciel et se dissipa lentement.

bleu se montra dans l’éclairciedes arbres

lll. Le mois de mai devait s’écoulerpresque en entier sans que la Vision
reparût.Ce ne fut, en eflet,que le mercredi, 27, que la Viergese montra de
nouveau, et pour deux religieuses seulement.

Chaque jour du mois de Marie, les privilégiéesde l’école avaient espéré
revoir l’Apparition;chaque jour on avait priéavec ferveur, et chaque jour
avait apportéune nouvelle déception.

Le mercredi,
à Tilly, et avaient passéla journéechez les Sœurs,priant avec confiancepour
que de la classe on vit de nouveau l’Apparition.A l’heuredu chapelet, elles
mêlèrentleurs supplications à celles des religieuses et des élèves: elles prialent
comme des anges.

27 mai, plusieurs jeunes filles,enfants de Marie, étaientvenues

Rien ne se produisit : l’Apparitionne se manifesta point. Les religieuses ne

furent pas plus favoriséesque les autres.

Ce même jour, vers 6 heures 1/4,
se rendre dans la classe.

la Sœur.directrice se sent comme poussee à

En entrant, elle regarde parla fenêtre.

L’Apparitionétaitlà !



CHAPITRE VII

APPARITIONS DU MOIS DE JUIN

Les Apparitions deviennent de moins en moins fréquentesz le mois de juin
n’en comptera que deux.

I. Quinze jours s’étaientécoulésdepuis le 28 mai.

La fêtedu Sacré—Cœurtombait, cette année,le 12 juin, et elle devait être l’oo

casion d’uncongépour toutes les élèves,et d’unegrande promenade à l’abbaye
de Mondaye pour les plus âgées.

La divine Vierge, qui avait le désirde se manifester avec une munificence

extraordinaire, à l’occasionde cette fête de choix, prévoyantl’absencede son

-

petit troupeau de prédilection,daigna anticiper sa visite, en la faisant coïncidfeb
avec les premièresVêpresde la fête.

Afin de ne pas perdre trop de temps, le congédu jeudi avait été transféréau

Vendredi, et, ce jour-là,n juin, toutes les enfants se trouvaient réunies 511’6—

cole, lorsque commença, avec les premièresVêpres,la fêteliturgique du Sacré-

Cœur de jésus.
Ce fut vers ce moment que la Vision parut, et elle resta visible, et d’uneincom—

parablebeauté,sauf à quelques rares interValles, de 2 heures 1/4 a 4 heures 3/4.

4
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L’enthousiasmes’emparabien vite des Sœurs et des enfants. Groupéesaux

fenêtresde la classe, elles priaient avec ardeur ; leur recueillement et leur amour

étaientou ne peut plus intenses.

La récitationdu rosaire était entrecoupéed’invocationsbrûlantes,et l’onren-

contre pour la premièrefois,dans le récit des voyantes, cette prière:Notre Dame

du Sacré—Cœurde Tilly, priezpour nous .’

Entre chaque dizaine, on chantait aussi un couplet de cantique,et la Viergese

montrait particulièrementradieuse au refrain :

Du paradis

Tu derœndis

Sur notre terre,

O bonne Mère I

A ces paroles et à l’invocationde Notre—Damedu sacré-Cœur,la Vision sem—

blait rayonner de plus en plus, et s’éleververs le Ciel pour redescendre de nou-

veau.

Un incident digne de remarque se produisit pendant cette vision.

Depuis l’originedes faits merveilleux de Tilly, les savants, ou prétendustels,

avaient beaucoupparléde suggestion et d’hallucinationCOIleCtiVC-

Or, ce jour-lit, une des enfants, Suzanne Lecanu, qui jusqu’alorsavait tou-

jours bien vu la Vierge, ne vit absolument rien, pendantque ses compagnes

jouissaientde l’Apparition- Toutes voyaient; pour elle seule, la colline n’avait

pas changéd’aspect.On s‘enaperçutbien vite; on la plaçadans les meilleurs.

endroits : on lui indiqua la direction de la Vision. Peine inutile! elle continua

à ne rien voir.

Cependant la pauvre petite pleuraitamèrement: elle priait. elle suppliait.
Quand ses compagnes s’arrêtaientpour se reposer Un peu, on.l’enœndeît533"

ÿ

gloter ; et, les yeux fixéssur l’horizon,elle invoquait Marie de toutes les forces
'

de son âme.Les Sœurset les élèves,le cœur serréà ce spectacle,recommen
' '
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urs supplications. Tout le temps de cette longue vision se passa ainsi, et

quand tout fut terminé,la pauvre enfant n’avaitrien pu voir.

r "e se retira bien aflligée,et pendant que ses joyeuses compagnes emportaient

la douce paix, elle s’en allait toute confuse d’avoir été ainsi mise en pénitence.

Elle ne savait pas, la gentille enfant, qu’elleavait été choisie pour confondre

les savants, et qu'elle ne tarderait pas à être dédommagée.

Ce qui dut ressortir de cet incident. au point de vue pratique, pour toutes

les personnes qui en eurent connaissance, c’estque
—— comme o'n avait déjàpu

le comprendre en plusieurs autres circonstances — la Vierge se réservait de se

montrer où, à qui, et quand elle jugerait à propos.

Il. Il y avait toujours au Champ beaucoup de mouvement et de va-et-vient,

et de nombreuses manifestations surnaturelles ou préternaturellescontinuaient

à Se produire.
Pendant ce temps le'calme régnaità la maison des Sœurs.Ne voyant plus que

rarement la Vierge, on y méditaitpieusement le souvenir des Apparitions pas-

sées,et l’on tenait rigoureusement la grille de la cour ferméeau public.

‘Le dernier jour du mois du Sacré-Cœurétaitarrivé.Sœur Saint-Cleophas

étaitdescendue avec quelques élèves,pour assister à un enterrement dans l’a-

près-midi.Au moment de la récitationdu chapelet, la Vierge apparut, à la grande

joie des Sœurset des élèvesrestéesà la-maison, qui ne s’attendaientpas a cette

Ëlicieusesurprise.

Mais la plus heureuse de toutes fut Suzanne Lecanu.

DCPUÏS1€Il juin, elle portait dans son cœur le regret d’avoirété privéede

la Vision. Le 30, elle vit comme ses compagnes, et fut entièrementconsolée.

Plus tard, aprèsla cérémoniefunèbre,pendant que les trois religieuses fai—

saient leurs prièresde règle,la Vierge se montra de nouveau à leurs regards,

comme pour- termîneravec elles le mois du Sacré—Cœur,et pour dédommager

SœurSaint-CléOphasde la privation que lui avait contée l’accomplissementde

son acte de charité.
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APPARITIONS DU MOIS DE JUILLET

Nous voici arrivés au mois de juillet, qui doit voir se clore le cyclemysté-
rieux des Visions de l‘école.

Malgréleurs diversitésde détail,les Apparitions ont toutes eu jusqu’iciùn
carartere identique: Un groupe de voyantes en prières,dans la première
classe de l’écolelibre, ou pin-Foisune voyante isolée;puis, là—bas,sur la colline
opposée,une Vierge-Immaculée,de grandeur naturelle, se montrant au milieu
d’unnuage rosé,tantôt immobile et les bras étendus,tantôt les mains bénissantes.

I. Le 2 juillet,fêtede la Visitation de la Sainte Vierge, la même Apparition
se renouvela pour les Sœurs et les enfants, mais en même temps, tout à côté,
sur le talus opposéde la route, et dans la cour même de la maison, se produi-
saient deux autres faits de caractères bien différents.

Comme c’étaitlejeudi, jour de congé,plusieurs dames pieuses avaient obtenu
de venir joindre leurs prièresà celles des religieuses et des pensionnaires.
Elles re’citaientensemble le chapelet, et l’Apparitionne s’était pas encore
montrée,lorsqu’onvint leur annoncer qu'en dehors de la barrièreplus1eflæâ.
personnes jouissaient d’unevision.
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A cette nouvelle, le chapelet est interrompu, et l’on sort pour se rendre

compte de ce qui se passe.

Une dame étrangère,Mme de B. . .. et sa bonne,.voyaient elïectivementdepuis

longtemps une Vierge, un peu différented’aspectet de costume de celle vue

jusque-làde l’école. Aucune des autres personnes présentesne voyait.

Les religieuses et les élèves ne virent pas davantage, sauf toutefois jeanne

Bellanger, qui avait été mise en pension chez les Sœurs,dansdes circonstances

un peu spéciales,et qui eut à ce moment une extase de plusieurs minutes.

La pluie tombait et le talus du fosséétaitglissant. La Supérieure,assez mal

impressionnéed’ailleurspar toute cette scène,en profitapour donner l'ordre

aux enfants de rentrer.

C’estici que se place l’autrefait, bien autrement important.

Au nombre des personnes qui étaient à ce moment sur la route, se trou—

vaient un rédacteurdu journal La Vérité,M. Lardeur, et un Monsieur, du meil—

leur monde, et excellent chrétien,M. Henri Husson, qui, à la suite d’un deuil

cruel et de la séparationdéchiranted’uneépouseadorée,était déjàvenu Tilly,

le 24 avril précédent,dans l’espoird’y trouver une consolation dans son

épreuve.

Il était le frère d’une religieuse excessivement distinguée,fondatrice et

Prieure d’un monastère de Norbertines, au Mesnil Saint—Denis,qui, a la pre-

mière nouvelle des faits merveilleux que l’on disait se passer a Tilly, s’étaitsen-

tie intérieurement inclinée,avec une force invincible, à croire que c’était la

Sainte Vierge elle-mêmequi apparaissait.

Une de ses religieuses, Sœur Saint—Antoinede Padoue, se mourait alors de

la poitrine.

Profitantde cette CerOnStanCC, la sainte Prieure demanda à son frère de vou-

loir bien se rendre à Tilly, à l’effetd’obtenirde la Sainte Vierge, pour la mou-

rante, la guérisonou le ciel.

Cette commission pieuse n’était en réalitéqu’unprétexte,pour procurer à ce

frèretendrement aimé un dérivatifà sa douleur.
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Il était arrivé 51 Tilly le 24 avril, et s’étaitrendu de suite au Champ pour ,

prier. Il était 4 heures du soir.

A ce moment lz‘inième, la mourante, à plus de 300 kilomètresde distance,f

répétait,dans son agonie :

4 Mures, Tri/v, Famille H1lrron.., Prier beaucoup.

Le même jour, elle expirait à 7 h. 1/4.

Ce premier pèlerinageavait laissédms l’âmede M. Husson une impression
suave. Aussi était-il revenu en cette fêtede la Visitation de la Sainte Vierge,
chargédes commissions spirituelles des religieuses du monastère,que dirigeait
sa sœur bien aimée,et accompagnépiir les prièresqu’ellesfaisaient avec ferà

veut pour que la douce Apparition daignâtle favoriser de quelque grâcespéciale.
Les religieuses de l’écolevenaient donc de rentrer.

M. Husson resta encore en dehors avec la dame et sa bonne, qui continuèrent

{i voir jusqu’à5 heures 1/2.

Alors. Mme de B.... entra dans li]. cour de l’école,suivie par M. Husson.

M. Lardeur s’ytrouvait déjà
A ce moment, trois fillettes,des plus jeunes, vinrent s’asseoirsous le cerisier

de la cour, face au lieu des Visions, et se mirent à réciter dévotementleur cha-

pelet.

Tout à coup l’uned’ellespousse le coude L’Isa cdmpagne,âgéede cinq ans,

qui depuis quelques instants fixaitl’horizon,dans la direction de l’armegu,et

lui dit :

— Tu vois, Marie ï

Et la petite Mirie—Louiserépondd’une voix émue :

-— Je vois la Sainte Vierge l

M. Lardeur se rapproche, et demande à l’enfantcomment est la Sainte Vierge
—— Elle est toute blanche, avec la ceinture bleue; elle- a une eau-tonne

sur la tête.

-— Est-ce tout P
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-— Autour d’elleil y a des—petitsAnges. Elle a un cœur sur la poitrine, et une

ix noire. A ses pieds il y a une religieuse toute blanche, avec une cou-

.

une sur la tête.

'—— Tu te trompes, les religieuses sont toutes habilléesde noir, comme

cellesqui sont ici.

-— Si, reprend l’enfantavec insistance, elle est toute blanche.

M. Husson avait suivi ce dialogue avec la plus vive émotion.

La Sœur Saint—Antoinede Padoue, qu’ilétait venu recommander aux prières

de l’école,et qui était morte le 24 avril, le jour même de sa premièrevisite a

'Tilly, étaithabilléede blanc, comme le sont les Norbertines. Elle avait en outre

pris l’habit,le jour de la fête de Notre-Dame des Anges. Elle avait priébeau-

coup pour la guérisonde celle, dont la disparition avait laissé un si grand vide

dans l’âmede M. Husson, et qui s'appelaitMarie—Louise.
l

Or, c’étaitprécisémentune fillette,portant le même nom de Marie—Louise,

qui, au moment où M. Husson entre dans la cour de l’école,lui apporte 1.1 ré—

ponse célesteà la demande qu’ilétait venu. la premièrefois, adresser a la Vierge

bénie,de 1a part de la Mère Prieure, d'accorder a Soeur Saint-r‘xnminela gué-

rison... ou le ciel.

La guérisonn’avait pas été accordée,mais la Vision donnait clairement a

entendre, par la couronne que la religieuse portait sur la tête,que c’étaitle

ciel qui lui étaitéchu en partage.

Pour confirmer l’interprétationde cette scène,délicieuse surtout pour le

témoin,qui seul alors pouvait lui donner son véritable sens, on demanda

le lendemain à Marie-Louise comment était la religieuse qu’elleavait vue?

L’enfant réponditqu’elleressemblait à Sœur Saint—Cléoplias,c’est-îi-dire

qu’elleparaissait toute jeune, ce qui se vérifiait exactement pour Soeur Saint—

Antoine, qui était encore dans la fleur de l’âgelorsque Dieu la rappela à lui.

Plus tard on présentaà la petite Marie—Louiseune photographie représentant

un groupe de religieuses Norbertines, au milieu desquelles se trouvait Soeur

Saint-Antoine de Padoue, et du premier coup l’enfantla désignaavec son doigt.
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Pendant que se déroulaitce petit drame, les Sœurs et les pensionnaires
'ouirent de l’A arition dans les conditions habituelles,l PP

mais pendant une
très courte durée,de cinq minutes environ.

Il. Le 3 juillet, l’Apparitionvient de nouveau jeter le ravissement dans
l’école.

De 5 :1 7 heures, à plusieurs reprises, la Vierge fut visible pour les Sœurset
les enfants.

C’était touclmntde voir les enfants s’écrierd’uneseule et même voix: —— Ll a
voila! Elle joint les mains l... Elle nous bénit

M. Lardeur, dans La Vérité,a raconté avec émotioncette scène inoubliable,
dont il fut témoin :

'

u Figurez-vous quarante ou cinquante fillettes,dont la plupart étaient,l’ins-
tant d’avant,parfaitement insouciantes, tombant simultanémenten arrêt,de-
vant l’imageradieuse qui vient de leur apparaître,à ce point nette et définie,
que toutes, depuis les plus petites jusqu’auxplus grandes, nous la détaillaient
tout haut avec un accord admirable.
« Figurez—voustoutes ces petites têtes,groupéesà la grande fenêtre“.de la

classe, autour de la Supérieurequi voit, elle aussi. nUn tableau idéal,rap-
pelant par les airs de têtes,l’intensitéde l’expression,la sincérité écrasante,les
plus merveilleuses conceptions des primitifs italiens l Mais un tableau divine-
ment animé,un chœur de voix célestes,chantant, priant, scandant les invoca—
tions, avec une énergie,un accent qui nous pénétraitl’âmel

(t Ah! ce que j’auraisdonné pour qu’unedemi—douzainede ces savants pa-
risiens, imbécilesou canailles, assistassent a cette scène et nous formulassent,
onalemenl,pour une fois, leur dernier avis de derrièrele crâne l
« Ont—elleseu le temps de se rappeler le mot d’ordreou de se suggestionner
réciproquement,toutes ces fillettes qui s’exclamaientd’une seule voix: Oh l

Madame (appellation donnéeà la Supérieure),regardez l la voici qui joint
mains 1.. qui nous bénitl.. Oh l Madame, qu’elleest belle! '_

'
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as Et les mains de toutes ces petites de se joindre aussi, et'yles invocations de

prendre: Bonne Mère! Notre Darne du Sacré—Cœurde Tilly, priez "pour
, :nousL. . n

Pendant ce temps, sous la fenêtrede l’école,au milieu des visiteurs, qui, ce

jour—là,avaient envahi la cour en grand nombre, se passait une scène étrange
et pénibleà voir.

Au moment même où ses compagnes voyaient la belle Apparition, la fillette

Jeanne Bellanger, qui, déjàla veille, avait eu une courte extase sur le talus, en

dehors de la barrière,en eut une nouvelle dans la cour de l’école,pendant
deux heures entières.

Pendant tout ce temps, cette pauvre enfant fut le jouet de l’Espritmauvais.

On l’avaitd’abordfait asseoir sur une chaise, mais il fut impossible de l’y
maintenir; il fallut la laisser glisser sur le sol.

Les membres devinrent tellement raides, qu’onles aurait brisésplutôtque
de les faire plier.

Les yeux fixes et démesurémentouverts, elle étendait sans cesse les bras,
comme pour saisir un objet visible pour elle seule.

Sa bouche était souriante, mais d’un sourire qui faisait mal aux personnes
d’unepiétééclairée.Son visage, cependant, était d'une beautéextraordinaire et

d’un effet troublant.

La pauvre enfant en vint ‘ase traîner par terre sur le ventre, dans la posture
la plus humiliée,s’épuisanten Vains efforts pour saisir son Apparition.

Elle jette parfois son chapelet vers celle-ci, et rampe ensuite pour le reprendre,
avec des sourires étranges.

Les religieuses,attristées,s’empressentde soustraire les enfants à ce spectacle,
etles emmènent dans la classe, où l’on se met à prier et à chanter avec une fer-

veur indescriptible.
La Vierge se manifeste belle et rayonnante au-dessus du Champ.
Jeanne au contraire semble soufi'rir davantage. La crise devient plus forte.

_

Deux Messieurs, l’un aprèsl’autre,la prennent sur leurs bras, le visage tourné
'4'»
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vers la terre. Toujours même mauvement des bras, même expression de figure.

La tenue non seulement n’est pas digne, elle n'est même pas décente.FatiguésjrÏ

ils la posent par terre, tournant le dos au lieu de l’Apparition.

Elle regarde de tous côtés,et, couchéedans l’herbe,elle produit l’effetd’un

serpent se traînant sur le sol.

Alors, commence une autre scène. Elle baise la terre, la gratte avec ses mains,

envoie des baisers a la Vision... On lui met en mains des chapelets : elle prend

les uns et semble les présentera sa Vision; elle jette les autres en arrièreavec

iureur.... C'est terrifiant l

Quand Jeanne fut revenue a elle, on constata qu’elleavait une fièvre

brûlante,et, pendant quatre jours, elle souffrir beaucoup dans tous ses

membres.

L’émotion produite par cette scène brisa le cœur des religieuses et le remplit

d’amertume. Le soir, au pied de son crucifix,la Sœur Saint-Patrice consigna

dans son journal la note suivante :

u Cette soirée ne s’effacerajamais de ma mémoire.j’aiversé bien des larmes,

et, si je savais que de pareillesscènes dussent se renouveler ici, je supplieraisla

Très Sainte Vierge de ne plus revenir... n

lll. L’Apparitiondu; juillet, si belle et si consolante pour les Sœurs,leur

avait laissé une inquiétudevague, à cause des circonstances péniblesClui

l’avaient accompagnée.
n La Vierge nous a bénies,notait alors la Supérieure,et j’aipeur que cfitte

bénédiction ne soit un adieu n.

Lorsque le mois de juillet fut à moitié passé,les religieuses commenCèwm

une neuvaine à sainte Anne, pour demander la mère de la Très Sainte VLËIËŒQË.

par le Sacré-Cœur de jésus,de vouloir bien intercéderauprèsde sa fille

aimée,afin qu’elledaignâtmanifester le dessein pour lequel elle avait 311%

avec tant d’éclatet de bonté,et qu’enretour elles feraient le sacrificede

jouir davantage du bonheur de sa si douce présence.
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‘

_.ant dîaeeerdercette ré la Mère tout aimable voulut donner un der—

dieu à ses enfants. ‘

-

25 juillet, veille de la fête de sainte Aune, tandis que les enfants et les

v rs terminaient les prièresde la classe, l’Apparitiouse montra dans tonte

êplendeur.au lieu accoutumé,mais ne resta visible que quelques minutes

lement.

aElle avait, ce jour-là,sous les pieds, non plus un nuage, comme d’habitude,

ëmaisun large piédestal,qui ne s’elîzlçaque lentement. aprèsla disparition de

la Vierge.

.,Un gracieux incident se rattache à cette Apparition;

Une jeune enfant, qui n’avait pas deux ans et demi, nommée Charlotte Hal—

bout, se trouvait à la classe avec les autres jeunes filles. Durant la prière,elle

' remuait beaucoup et était pour les élèves un sujet de nombreuses distractions.

Toutàcoup elle fixe l’horizon : son regard s’arrête sur un objet qui la cap—

tive. Elle joint ses petites mains, et ne bouge plus, tant que la Vierge demeure

visible sur la colline.

A peine l’Apparitionast-elle disparu qu’elleregarde autour d’elle et s’écrie:

— La Vierge, elle est partie l...

En arrivant chez ses parents, elle n’eut rien de plus presséque de dire :

— Lolotte a vu la Vierge...
- Puis elle s’échappe,et se dirige du côté du Champ.

Il fallut la ramener de force à la maison.

Cette courte vision devait donc être le dernier adieu de la Vierge a ses pri—

vilégiéesde l’école,car c‘étaitfini! Elle ne devait plus se montrer a leurs yeux

sur la terre. Mais ce n’était pas la réponsedésirée.

IV. Le lendemain, dimanche,26 juillet, fête de sainte Aune, devait être le

grand jour.

Ce jour—là,on célébraà Tilly, avec une grande solennité.l’affiliation de la

paroisse à l’Adoration perpétuellede Montmartre.
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Toutes les personnes pieuses de Tilly, et les gers présentsdans la localité,Ë‘
s’étaientunis aux religieuses et aux élèvespour faire la neuvaine, et s’appm-

chèrenttous ensemble de la sainte table, dans un même élan de foi, de confiance

et d’amour.

Dans l’après—midile temps fut affreux; une pluie battante inonda la cam-

pagne, et le ciel resta couvert de gros nuages d’un noir d’encre.Sur le plateau,

la foule, considérablece jour—là,pataugeait dans la boue détrempée.

Une dame d'Alençon,M‘“e P... prit le parti de rentrer au bourg aprèsles

Vêpres,pour éviter ce déluge.Elle était installéeà Tillv depuis trois mois en-

viron, et, malgréses longues stations au Champ Lepetit et la ferveur de se:

prières,elle n’avait jamais rien vu. Elle en avait d’ailleurspris son parti, et

répétaitsouvent :

— Je suis de ceux qui ne verront jamais rien.

Profitantdonc d’une accalmie, Mme P... reconduisit les Sœurs jusqu’àl’école,

et finalementaccepta l’hospitalitéqu’elleslui proposèrent.

Dans le recueillement du préau,désertà cette heure-là,elle se met à lire l’Of-

fice de la Sainte Vierge.

La prièreterminée,elle ferme son livre et lève les yeux vers la colline.

Un cri d’admirations'échappede sa poitrine... Elle venait d’apercevoir,au-

dessus de la haie, dont fait partie l’ormeau désormaiscélèbre,mais un peu sur

la gauche, un superbe frontispice de basilique, d’un blanc éclatant,ressortant

admirablement sur le fond du ciel, trèschargéet très noir en ce moment.

Ne pouvant en croire ses yeux, Mme P... se lève précipitamment,et €011rt

appeler les religieuses, qui se trouvaient à l’intérieur de la maison.

Au même instant, la Supérieure,
Sœur Saint-Patrice, s’étaitsentie pl't':SSée

de sortir.

-—— Bien sûr! se disait-elle, la Sainte Vierge est là l
p

Arrivée sous la fenêtrede la classe, au bout du petit mur qui sépareles deux

cours, elle s’arrête,ravie, à la vue du spectacle qui s’ofïreà ses yeux.
'

Il

Toutes deux se posent en même temps la même question .
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— Vous voyez P

Au bout d’uneminute, tout avait disparu.
ImmédiatementSœur Saint-Patrice appelle les deux religieuses et les cinq

pensionnaires. Elles se joignent aux deux premièresvoyantes pour réciter le

chapelet.
Aussitôt la Vision reparaît: toutes peuvent la contempler à loisir

Cette fois, ce n’estplus simplement le portail, mais tout l’ensembled’une

majestueuse basiliquequi se montre à leurs yeux émerveillés.

Elles restent là comme clouéesau sol, sous le charme saisissant de la nouvelle

Apparition.

Espérantmieux voir encore, les neuf voyantes montent dans la classe, et de

là peuvent admirer, tout à leur aise, cette construction gigantesque, qui semble

édifiéedans le Champ, à l’endroitoù la Vierge apparaissait.
C’étaitun composéde tours, de tourelles, de clochetons, que les heureuses

voyantes ne pouvaient se rassasier de contempler, mais qu’ellesse déclarèrent

ensuite incapablesde reproduire.
Pendant l’espaced’une heure, la Vision, qui apparaîtet disparaîtpar inter—

valles, se reproduit une douzaine de fois, persistant parfois le temps de réciter

deux dizaines de chapelet.
—' Le cœur se serrait quand on la voyait s’eiiacer,disait ensuite M""‘ P... On

aurait voulu pouvoir la fixer là où elle se montrait. Chaque fois qu’ellerepa—
raissait, c’étaitde nouvelles exclamations de bonheur, de nouveaux élansd’en—

thousiasme. . .

’ ‘

. . . .
,Il n y avait pas moyen de se méprendresur la significationde l’objetrepre-

senté.

A La Salette et àLourdes, la Vierge avait fait connaîtreses volontés,en dimnt

ce qu’ellevoulait.

A Pontmain, elle l’avait fait, non par des paroles, mais par des ins—

criptions.

ATilly, elle le fait par un signe tellement expressif, qu’iln’estpas possible
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de lui donner une interprétationautre que celle-ci: je veux ÿiflT0" »

Iruz'se, ici, sur ce plateau, un sanctuaire grandiose.

C’est ainsi d’ailleursque le compi‘irentles religieuses. Au lendemain

dernière et splendide vision, Sœur Sainte-Patrice écrivait dans son

intime :

« Voilà votre volonté! Nous n’en doutons pas, ma bonne M

vous êtremanifestéetant de fois à vos indignes enfants, vous seuils"
dire: Ici on m’élèveraun sanctuaire, d’où je répandraiau loin maigri

.

mes faveurs. Sans doute, d’ici là, il y aura des luttes, des combats. M k
craignez rien, je suis la Mère de celui qui a vaincu le monde! Là aussi je

s

victorieuse, je triompherai de tous mes ennemis! »



DEUXIÈME PARTIE

VISIONS DU CHAMP 18964899

Lors même que la célestemanifestation eût dû se terminer aux Visions de

l’école,l’importancenumériqueet objective des Apparitions, d’une part, et, de

l’autre,le nombre considérablede témoins,ofl'rantles garanties les plus indis—

cutables de sincérité,en raison de la situation sociale, de l’intelligence,de la

piété,de l’âge,etc., et sur la foi desquels pouvait s’établirune certitude morale

de premier ordre, auraient suflî pour la classer dans une catégoriehors pair,

parmi toutes les manifestations analogues, consignéesdans l’histoirede l’Église.
Ce ne devait être pourtant qu’unprélude,magnifiqueet grandiose à la vérité,

mais qui serait peut—êtrereste en grande partie incompris, s’il n’eût reçu une

interprétationauthentique.
Car bien que la Vierge eût suffisammentdonné àentendrequ’elledésirait

làl’érectiond’un nouveau sanctuaire, on n’auraitpeut—êtrepas devinédans quel

but, ni si c’était pour une dévotion particulièreétablir ou à consacrer. Et

alors, en supposant que des considérationshumaines se fûssenttrouvées en jeu,
on aurait peut-êtrehésité,en se disant que les lieux de pèlerinageoù Notre-

Dame est honorée sont déjàtrès nombreux en France, que la Normandie tout
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rpe’a'alementen possèdeplusieurs fort célèbres...Et l’on aurait fini, aprèsbien des
atermoiements, par conclure qu’iln’yavait pas lieu de s’en préoccuperdavan-
rage.

Une réponseauthentique, capable de dissiper tous les doutes et de fixertoutes
les incertitudes, allait être donnée.Elle est comme enchâsséeau milieu d’une
sériede prodiges tous plus éclatantsles uns que les autres, et qui constituent le
deuxièmeacte de ce drame divin incomparable.

La Vierge, en continuant jusqu’aubout à apparaîtreaux voyantes de l’école,
sans se rapprocher d’elles,leur avait fait comprendre qu’ellene leur parlerait
pas autrement que par la vue du signe mis sous leurs yeux le 26 juillet.

Leur mission à elles étaitfinie.

Mais la persistance à se montrer toujours au—dessusd’unmême lieu semblait

indiquer que là devait se réaliserle dessein, dont l’intentiongénéralevenait

’êtremanifestée.

C’esteffectivement,en ce lieu surtout, que ce deuxièmeacte va se dérouler,
d’abordpendant trois années entières,par des visions, des extases et des

grâcesde tout genre; et ensuite, jusqu’àl’heureactuelle — ce qui fera l’objet
de la troisièmepartie —

par de nouveaux prodiges, de nouveaux faits surna-

turels, et surtout par des grâcesde conversion et de nombreuses guérisons
miraculeuses.



CHAPITRE I

PREMIERS DÉBUTS

-Dès la fin du mois de mars 1896, les foules commencèrent à afiiuer sur le

plateau favog'gê,entraînéespar cette attraction, instinctive dans tout cœur chré—

tien, que fait éprouverle surnaturel divin, dont on soupçonne la présence.

Le Mercredi-Saint, Ier avril, c'est—à—direle lendemain du jour où les Sœurs

avaient déterminéapproximativement l’endroit au-dessus duquel elles aperce—

vaient l’Apparition,une petite servante de ferme, Louise Polinière,avait cu la

vision, à peu prèsau mêmeendroit, d’une dame vêtue de blanc, qui lui ten-

dait les bras en souriant.

La nouvelle s’enrépanditde suite, et comme on n'avait pas la facilite de pé—

nétrer dans l’école(dont la porte était toujours rigoureusement fermée),pour

assister aux Visions, on se transporta sur le plateau, dans l'espoir secret que l’on

pourrait peut-êtrejouir de quelque spectacle surnaturel.

Les amateurs de merveilleux ne furent d’ailleurspas tous déçus.lin ces per—

miers temps, nombreux furent ceux qui virent des choses extraordinaires : il ne

serait pas exagéréde dire qu’ily en eut plusieurs centaines.

Les ob'ets de ces visions furent loin d’être tous du même oenre ou de même
D

valeur.
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'l antOt c'était une statue de Vierge-Mère,avec couronne dont quelque Heu
mir était brisé ; tantôtc’étaitl’apparenced'un être vivant, dans la même forme
tanmt c’était une Vierge Immaculée,tantôt un buste de Vierge, tantôt une têtes;
de (jln'ist sanglante, etc. etc...

De toutes ces visions diverses quelles étaient celles produites par l’Esprit
mauvais r —— Il importe peu de le rechercher, et, en raison de leur grand,
nombre, et aussi par suite du défautd’enquêteofficielle,il serait actuellement
impossible de le déterminer.

Doit-on les rapporter toutes égalementa un même principe diabolique?
— Même en réservant absolument celles de Marie Martel, dont nous nous

occuperons plus loin, il serait imprudent et téméraire de l’affirmer.

Ces Apparitions ne font pas un tout ni un ensemble, dont tO' .es les parties
se tiennent : elles sont plutôtindépendantesles unes des aures.

Pour notre part, nous ne verrions aucun inconvénienta admettre qu’ila pu

v en avoir d’originedivine, dans le même temps et le même lieu où s’enpro-
duisaient d’autresd’ordre inférieur.

De même rien ne s’opposeraita ce qu’unemême personne ait eu successive.—
ment des visions ou des extases d’ordre complètementdifirérent.

Comme c'est la douce et célesteintervention de la Très Sainte ViergeàTilly,
que nous avons l’intentionde relater et de mettre en relief, afin de faire res-

sortir ses desseins d‘nnn; ise miséricorde a notre égard,et afin d’exciternotre

i

piétéet notr-- confianceenvers elle, nous nous contenterons d'exposer, parmi
ces manifestations, celles qui nous paraissent être sans conteste d’originedivine.

A

Quant aux faits surnaturels de nature à jeter du trouble dans les âmes,ou sur
V

l’originedesquelspeut planer de l’incertitude.nous les laisserons de Côtéouvrière-'

nous en occuperons qu’incidemment.

Notons, en passant, qu’iln’ya pas lieu d’êtresurpris, si l’on rencontre à Ti

des le débutdes Apparitions, cette juxtaposition du surnaturel diabolique
surnaturel divin Notre monde devant servir d’habitatà des milliards d
mons jusqu’aujugement universel, et une puissance elïrayanteleur ay
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monde physique, il n’est pas surprenant que dèsque le surnaturel

n appâïä—îtquelque part, sa contrefaçonn’en soit tentée aussitôtpar celui

les ŸËresont appeléle Singe de ‘Dz'eu.

ailleurs pour peu que l’on ait étudié les Annales de la Mystique divine, on

pu constater qu’ilen a toujours et partout été ainsi.

v A Lourdes, en particulier, nombreuses furent les contrefaçonsdu divin, et

ans aprèsla suave Apparition de l’ImmaculéeConception, un enquêteursé—

eux trouva encore plus de trente visionnaires qui avaient été trompéspar le

.émon,dans les environs de la grotte Massabielle....

Peu à peu, le nombre des voyants diminua, et bientôtil n’en resta plus que

quatre ou cinq, qui continuèrent pendant plus ou moins longtemps à être fa—
orisés.

l

En dehors de Marie Martel, et des voyants accidentels on intermittents qui
t

restèrent à peu prèscomplètementdans l’ombre,Louise Polinière seule conti—

nua à avoir des visions et des extases, jusqu’aucommencement de l’annéeI898 :

elle fut en ce temps-làtrès discutée,et l on ne s'occupe plus d’elledepuis long—

temps.



CHAPITRE Il

VISIONS EN 1896

ARTICLE I

MARIE MARTEL

Dans cette nouvelle phase du surnaturel divin que nous allons décrire,l’ins-

trument principal dont se sert la Reine du Ciel, à titre de confidente,de

messagère,de témoin autorisé,en même temps que de victime est la voyante.

universellement connue maintenant, qui s’appelleMarie Martel.

Quoiqu’ilne convienne pas le canoniser quelqu’unencore vivant, nous ne

pouvons cependant pas nous dispenser de proclamer les grâcesde choix dont

elle a été l’objet,à cause de la corrélation étroite qui existe entre elles et les

Apparitions de Marie. -—— Nous avons d’ailleursla conviction qu’ellen’aura

jamais connaissance de ce que nous allons écrire sur elle.

Dans le commencement, plusieurs jugements d’hommesdoctes et zélés

s’égarèrentsur son compte. Mais aujourd’huique le temps a apportéson conè

trôle,et que l’on peut jeter un coup d’œild’ensemblesur sa vie et toutes ses
‘

actions, on est forcé de s’incliner devant l’unité et la dignitéparfaite de ce
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stance, qui se prolonge toutà fait en dehors des voies communes et ordinaires.

.Cette voyante, quoiqu’ayanttoujours été pieuse et pure, n’était encore au

_

but qu’assezpeu dégrossie,au point de vue spirituel; mais elle s’affinarapi—
Ï'dément,et d’unefaçonsurprenante, sous l‘actionspécialede l’Espritdivin, et

V

elle est arrivée à un degréde vertu, on peut même dire de sainteté,qui ofi‘re,
relativement à ses visions et à ses extases, la garantie d’une contre-épreuve

de valeur hors ligne.

Marie Martel est originaire du village de Christot, éloignéde Tilly de cinq
kilomètres.Au moment des premièresvisions de l'école,elle aVait 24 ans, et

travaillait comme couturière à la journée.

,
Elle se.fit toujours remarquer par son caractère enjoué,en même temps que

par sa modestie et sa piété,mais sans rien qui put faire pressentir les grâcesde

choix qui lui étaientréservées.

S I. — Première vision

Ce ne fut que plus tard que l’on apprit qu’elleavait été favorisée,:vant sa

premièrecommunion, et sans qu’elles’endoutât,d’une Apparition de la Sainte

Vierge.
Voici comment, dans un cahier de notes qu‘ellerédigeadans la suite, par

obéissance,elle relate avec simplicitéet candeur cet événement :

« A l’âgede neuf ans, je perdis ma sœur joséphine,que j’aimaisbien, et à

chaquemoment j'aurais voulu la revoir ; et le monde me disait, en me voyant

pleurer, que je la reverrais bientôt,qu’ellereviendrait bientôt. j’attendaistou—

lours et je ne la voyais pas.

« Un jour maman m’envoyachercher des commissions : je traversai un champ
et pris par un herbage, c’était un sentier; ma mère voulait que j’ailletoujours

par là,pour ne pas aller sur la route.
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a Quand je reviens de chez l’épicier,je renfilai dans le petit sentier. A
n‘l-

.‘imoitie, je regardai devant moi, et j’aperçusdans l’air.descendant-sur le fossé,"
n: ‘

’

une dame habillée de blanc. Ie crus tout à coup que c’étaitma soeur; je

saisie. je n’osai pas avancer, je me retournai d’un autre côté,et je fus

temps sans oser passer. et puis tout disparut.

Je retournai vite a la maison, avec la conviction que c’étaitma sœur.

dis a maman : »—]’ai vu Josépliine;elle avait sa robe blanche, et puis elle

n’avaitpas de sang sur les gorgèresde son bonnet, ni sur son voile; tout était

bien blanc.

u Maman me dit : Qu’est-cequ’ellet’a dit Josépbine?
u — Rien, et je n’ai pas osé approcher; je l’ai regardéeun moment: elle avait

le pied droit parti un peu en arrière,comme pour s’envoler.

u A lib bien i il faut bien la prier, et tu la reverras encore.

u Et i1 chaque fois que je passais vers l’endroitou j’avaisvu, je me mettais,

a genoux et je faisais une prière,et même, plusieurs fois, j’aiéchappépour
i' aller.

u Voila qu’unjour je fus aperçue; on plaçades épinesoù je me mettais à

genoux; et moi, pas contente, je les arrachai.

n Quand je fus plus grande, j’y allai souvent; mais le respect humain’mèî:

prit ; je regardais de tous les côtés,pour voir si on allait me voir.
4

u Voila deux ans et demi (février1898), j’entendisune voix qui me

i

u -- Mon entant, ce qui fait que je t’apparais,c’est que, quand je me

montrée a toi sur le haut d’un fossé,et que tu croyais que c’étaitta sœur.

tu voyais, ce qui me plut beaucoup en toi, c’est que tu venais prier souverain

cet endroit; et plus tard, tu y vins également,mais tu avais beaucoz
j

l'espect humain. tu regardais de côte’ et d’autrepour voir si on n’allaitpäë

voir. Il ne faut pas, mon enfant, avoir de respect humain, c’esttrèsmal—
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S II. — Viàlon “du 25 avril.

'

peine Marie Martel a-t—elleentendu parler des visions de l’école libre de

f y, qu’unimmense désir de voir, elle aussi, celle que son cœur a devinée,

pare de son âme,et, sous le charme de cet attrait divin, elle se rend un

han soir, sa journéeterminée,au Champ de l’Apparition.

'Là, elle fait comme tout le monde: elle récite le chapelet et chante des

'A dix-huit reprises différentes,sans se mettre en peine du mauvais temps,
4

fréquentà cette époquede l’année,elle fait, le soir, avec sa mère Ou avec une

‘Wisine,les IO kilomètres,représentantpour l’aller et le retour, la distance qui

_'-s‘épareChristot de Tilly.

Ce long trajet, dans la nuit noire, aprèsla fatigue d’une journéede travail

ne l’efi'rayaitpoint. Elle subissait un entraînement,dont elle ne se rendait

pas compte.

—]’attendaisavec impatience, disait-elle ensuite, la fin de la journée,je man—

geaisàla hâte,et je partais pour Tilly. Bien que mal portante, et alors même que

j’auraisétébriséepar les douleurs rhumatismales, rien n’aurait pu m’arrêter.

Pour nous guider dans les récits qui vont suivre, et qui reposent sur une

foule de pièces,émanant de pèlerinssincères et d’observateurssérieux,nous

avons des notes rédigéespar la Voyante ellevmême,le plus souvent au fur et à

mesure, sur de‘petitesfeuilles volantes. Quelques-unes ont été publiéesdéjà;

les autres, restées inédites,ont été communiquéesseulement à quelques per-

sonnes, au moment même de leur rédaction.

« La veille de la fête de Notre—Dame du Bon Conseil (25 avril 1896) je

(x) Notes de la Voyants.
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fus poussée,par une force irrésistible,à retourner au lieu des Apparitions. Ma ‘

mère ne pouvant m'accompagner, je demandai à une voisine de venir avec moi.

« Cette voisine me dit: — je veux bien, mais il faut que mes enfants

dorment.

« je trouvais le temps un peu long, tellement j’étaispresséede partir pour

Tillv.
(4 SitOt arrivée en ce lieu, je continuai a réciter mon chapelet; car toutes

les fois que je venais, en allant comme en revenant, je disais toujours le cha-

pelet, et jamais d’autresprièresne me venaient.

<« Vers 9 heures, je dis tout bas a celle qui m'accompagnait :

<< — Vois-tu quelque chose, à droite de l’ormeau?

a — je ne vois rien, me dit—elle,et toi, que vois—tu'?

u j’étaistellement émotiOnnée que je ne pouvais rien dire que ce mot : —O

nia Mère l nia Mère Ëprenez—moiavec vous l... et la belle Dame que je voyais,

me souriait chaque lois que je prononçaisce mot.

u Revenue de mon émotion. je dis :

u Ne voyez—vous pas la Sainte Vierge?
<< —- Non, me répondit—on,nous ne voyons rien.

«t — Regardez comme elle nous sourit !... Elle me tend les bras !..

u — Comment est-elle P me dit celle qui m'accompagnait.
« — Elle est vêtue d’une robe blanche, qui ne lui laisse apercevoir que la

pointe des pieds, qui sont nus; et sur le dessus des pieds il y a un bouton de

rose...

u Ses pieds reposaient sur un croissant, formant une demi-lune, sur lequel
il y avait une guirlande de roses très pales".Les bras de la Sainte Vierge étaient

étendus.et des rayons partaient de ses mains.

u Sa robe était serrée à la taille par une ceinture bleu pâle,qui flottaitjusî

qu’aubas de la robe.

« Un grand voile, qui formait manteau, retombait sur les poignets, et

sait voir le bout des manches.
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a Les cheveux étaientcouleur de froment u-n peu doré;les sourcils étaient

foncés;les-yeux étaientd’un bleu azur.

« L’expressionde la Sainte Vierge était.comme je n’enai jamais vu sur la

terre. Personne au monde ne ressemble à une‘ telle beauté:_ son visage exprime

une douceur, qui ne se rencontre jamais dans le monde. Son regard me péné-

trait jusq-u’aufond de l’âme.

« Je ne l'avais jamais vue,‘ et je l’aimaisd’un amour que je ne pouvais assez

exprimer.
« Plusieurs fois je lui demandais : —— Oh l je vous en prie, dites-moi ce que

vous êtes,et quel est votre nom ?

a Plusieurs fois elle me sourit, et je vis ‘a-laplace des roses qui étaient sur

le croissant : je suis l’Immacule’e.))

Cette premièreApparition laissa dans l’âmede la Voyante l’impressionla plus
vive.

— Les deux jours les plus heureux de ma vie, disait-elle plus tard, alors

qu’elleavait eu déjàbeaucoup d’autresvisions, sont ceux où j’aifait ma pre-

mière communion, et où j’aieu le bonlieur de voir la Sainte Vierge pour la

premièrefois, sur le plateau de Tilly.

S III. ——Visions du 28 avril et du 1°“ mai.

Le 28 avril (1), pour la seconde fois je vis la Sainte Vierge, toujours dans

la même attitude, sauf que sur le croissant les roses avaient reparu.

« Le Ier mai, je vis pour la troisième fois ; mais la Sainte Vierge ne me par-

lait-pas. je pus lire sur une banderole, qu’elletenait de sa main droite : Mon en-

(I) Nous de la Voyante.
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jani, je te parlerai le jour a’r la fêtedu Mont—Carmel.Ces mots étaient en lett

bleues.

h A partir de ce jour, je vis encore plusieurs fois (pendantle mois de m

et de plus en plus mon amour grandissait envers la Très Sainte Vierge n.

g IY. —— Extase du 26 mai.

De ces visions du mois de mai, ainsi signaléessommairement par Marie Mar—

tel, l’abbéGombault en a rapportédeux — celles du 26 et du 28 — dont il

fut le témoin oculaire : Nous lui en empruntons la relation :

« je me trouvai le mardi 26 mai, vers 9 h. 1/2 (du soir), au Champ V

des Apparitions, quand je vis une jeune fille (2) pénétrerdans le petit enclos”
A

réservé,en face de l’orme,et se mettre à genoux, en avant du groupe de curieux,

séparéed’eux par une barrière.

« Le nom de Marie Martel se murmura dans la foule.

u je m’approchai,et me plaçaien bon lieu pour surveiller tous ses mouv’È

ments, car, je dois le dire, on m’avait fort prévenucontre cette jeune fille,san,

trop la connaître,du reste.

« Marie ’s’étaitmise à genoux très simplement, sans chercher du regardl’efë

fet produit. D’une belle voix, tout entière à l’attente,elle ,récitale chapelet. \

n On étaitarrivé à la 3"“ dizaine, quand, brusquement, sans qu’unfaiblis

ment ou une hésitationde la voix n’ait indiquéune défaillancequelconque, e

s’arrêta net, le regard fixé ardemment vers le lieu ordinaire de ses visions, à

hauteur de l’arbre,mais de côté,sur la droite du spectateur, dans la tro

divise un peu la haie, et permet d’apercevoirl’herbage.

( I) Le: Apparitiqmde TilIy—sur—Seulles.
2l Marie Martel avait alors 24 ans, mais paraissait en avoir à peine 18.
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la Voulant à tOut prix vérifierpar moi-même le phénomèneannoncé,je fran—

uhis labarrière,et, une bougie à la main, j’examinailonguement la physiono-
mie dela Voyante, sans la perdre un instant de vue jusqu’àla fin.

« La jeune fille paraissait toutabsorbéedans sa vision : la pose était parfaite.

paupièresdemeuraient fixes,sans jamais frémir,et aucun mouvement des

lèvresn’indiquaitqu’elleformulât une prière: la bouche était légèrementen—

tr’ouverte,surtout vers la fin del’extaseg les yeuxn’étaienten aucune façoncon—
.

vulSés,mais le regard étaitplein de clartéet de vie, bien droit vers la Vision. A

plusieurs reprises, deux ou trois fois en vingt minutes, la Voyante remua les

yeux,vd‘unlégermouvement horizontal, comme ferait le lecteur qui transporte

son regard de la fin d’une ligne au commencement de la ligne suivante. Elle pa—

raissait vraiment examiner quelque chose ; ce n’était pointle regard atone, fixé

dans le vague, qu’onprêteau cataleptique.
a Aucune contracture dans les muscles du cou ; je vis la tête se renverser légè-

rement, comme pour suivre le très lent mouvement d'une Apparition qui monte.

« A cet instant, un ecclésiastique,qui se trouvait prèsde moi, voulut jeter

de l’eaubénite.je lui fis remarquer que la vision semblait monter, à en juger par

le regard de la Voyante, et que le phénomène,si phénomèneil. y avait, pou—

vait cesser de lui—mêmed’un moment à l’autre : ce serait donc une. erreur que

d’enattribuer la cessation a l’influence de. l’eaubénite.

<< Un moment après,la Voyante revenait à elle, doucement, mais subite—

.meht et sans aucune transition, comme sans ombre de malaise.

« Ce qui semble dominer dans cet instant ou elle retombe sur elle—même,
c’estcomme un légersentiment de tristesse —— exprimépar un gros soupir —

de Se retrouver dans les réalitésde la vie ordinaire.

a Je lui demandai aussitôt,sans lui laisser uneseconde de réflexion,de me

dire ce qu’elleavait vu. Elle me fit aussitôt,sans hésitation aucune, en per—

sonne qui voit encore l’objetadmiré,la description de l’Apparition;mais ce

jour-là...au lieu des lettres d’or habituelles, il y avait, sous les pieds de la

Vierge, sept roses, d’un rose très pâle...
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«r j’ai bien examiné l’extatique.je déclare avoir constaté‘.. l’insensibilité

complète— la pauvre fille a été plus d’une fois cruellement pincéeet piquée
au bras.

a Ce que j’aiconstaté ce jour—là,et fait constater par des voisins, c’estune

expression de douleur, presque imperceptible, voilant sa physionomie bien

extatique.
u je pris Marie à part, et lui fis raconter ses impressions.
a — Oh ! j‘étaisheureuse, dit—elle,jamais la Vierge n’avaitété plus sou-

riante qu’aujourd'hui.
« — Comment se fait—il,lui ai-je fait observer que votre visage n’ait pas
reflétécette joie P Vous paraissiez un peu douloureuse.

<< — j’étaispourtant bien heureuse l me répondit—elleétonnée.
u Alors, voulant éprouversa véracité,je ne lui cachai pas ma mauvaise

impressionen des termes un peu exagérés: je lui déclaraique sa physionomie
devait nécessairementexprimer une joie intense.

u je pensais que, si elle agissait par simulation, elle voudrait tenir compte
des remarques qui lui étaient faites...

u Détail a noter : la jeune fille,comme pour tenir compte des remarques

qui lui étaient faites, alla se confesserle lendemain matin, à son curé (de Chris-

tot). Or le bon curé ne veut pas la croire, raconte—t-elle,et même l’apprécie
assez sévèrement. Ce qui fait dire à Marie. — je mérite des observations (Marie
Martel était très rieuse et enjouée),mais pas au point que plUSÎeurSle donnent

a croire.

a C’est pourtant à son curé que Marie Martel alla se confesser...- quandce—

pendant elle était sûre d’être bien accueillie partout ailleurs.

a N’est—cepas là une note de bonne simplicité
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S V. — Extase du 28 mai.

a Marie Martel reçut l’ordre(le a7) de venir au Champ des Apparitions le

lendemain. J’aisu depuis, que ce jour-là,jeudi, 28 mai, elle se confessa en-

core : c’étaitla seconde fois en trois jours.

« Marie se présentaà l’heure ordinaire avec une obéissanceparfaite, sa-

chant très bien que c’étaitpour l’éprouverqu’onla faisait venir. Elle dut faire

àopied, ce jour—là,pour l’aller et le retour, 15 kilomètres,dont cinq de minuit

àune heure du matin.

« Je l’arrêtaiau passage, et lui insinuai de nouveau, à voix basse, que sa

physionomie étaitquelque peu douloureuse, la priant de demander à la Vierge
une expression plus joyeuse.

u Je comptais sur une simulation.

a Lajeune fille se mit à genoux avec la même simplicité...
« Le chapelet fut dit sans résultat.

« Marie récita toute une série d’invocations.Rien encore.

<< Je constatai avec satisfaction qu’ellene copiait en rien les petits incidents

de la premièreextase, que j’avaispu observer.

« Une longue prièresuivit. —— Vers la fin, il est question de l’âmequi veut

s’éleverdans les cieux, par le ravissement des choses divines. J’avoueque si

l’extaseétait survenue à ce moment, si bien fait pour frapper la foule et pro—

duire un efl'etassuré,j’auraisété fort mal impressionné.
’ ' 1

« Lextase ne Vint pas.
— Dans la foule, un peu lassed attendre, on com—

mençaità causer à voix basse...

(I Le chant des cantiques ramena tous les esprits au vrai but de cette séance

nocturne.

« Marie Martel, que j’observaischanter, s’immobilisatout à coup, au mo—
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nient où une seule bougie, respectéepar la rafale, éclairait faiblement la scène :

la Voyante ne recherchait décidémentpas les moments à eiïet.

n je vis qu’ellen’avait tenu aucun compte des remarques 'faitesdans le but

de lui faire modifier sa physionomie. — Ce n’était pasla joie factice qu’elle

exprimait, mais une grande admiration, avec je ne sais quelle ombre, que pour-

rait jeter sur l’expressiondu visage un grand sentiment de crainte respectueuse, n

mais, encore une fois, avec l’admiration,un sentiment de-crainte faite de

i'f/lu'iii/t”et de respect.

i
i

a La direction du regard me parut plus élevée qu’audébut de l'extase pré—

cédente. — Revenue à elle, Marie me déclara spontanémentque la Vision

s’était montrée plus haut que de coutume.
'

w Ses regards n’étaientpas fixés dans le vague, mais remuèrentlégèrement
i1 plusieurs reprises.

<< Elle était inaccessible à mes paroles ; ses paupièresétaient immobiles sans

un frémissement.

n Voulant éprouverune dernièrefois sa sincérité,j’allumaibrusquement un

til de magnésium,et lui lançaidans les yeux des éclairsaveuglants.
—— Cette

lumière éclatanten’existait pas pour le regard qui semblait illuminé par des

clartésplus radieuses.. . ..

w A ce moment, je pris sa main gauche; elle céda sans l’ombrede résis-

tance, sans la moindre raideur, et le bras retomba doucement et mollement le

long du corps.
——— L'autre main, qui ne tenait en équilibresur la hanche droite,

que par un légerentrelacemengdes doigts, lissa presque d’elle-même,et le _UQ

bras retomba du côté droit.

u Dans tous ces mouvements, je l’affirme,pas l’ombre de raideur.

u Les bras pendants, Marie restait toujours absorbée,dans son extase, 'dàfiâ

une pose saisissante de sincérité.

«r Elle revint à elle, comme d‘habitude,sans crise, doucement et tout d?

coup.
— Et comme, en me répondant,elle tenait encore son regard fixév{TA-n“

le ciel, a la même hauteur, je lui en fis la remarque.



VISIONS DU CHAMP 83

A

w Je'yois toujours le nuage. répondit-elle.— Puis un instant après,

“vec'un soupir de regret : — je ne vois plus rien.

« Elle resta longtemps encore agenoux, re’pondantsimplement,et sans

ournerla tête, à toutes les questions qu'on lui faisait de la foule : — Non, Ma

{dame - Oui, Madame...

« Je pris Marie un instant a part, et lui fis des questions sur les sentiments

intérieursque cette Vision lui inspirait : Elle désirebeaucoup que la Vierge

parle; l’Apparitionse contente de sourire...lÇllevoudrait que tout le monde la
vît comme elle, et surtout elle désiredevenir meilleure. Enfin,elle éprouveune

grande joie à revoir l’Apparition.
« Il est sûr qu’ellene veculedevant aucune fatigue pour revenir prier au

Champ Lepetit. »

Pendantle mois de juin, sa santé devint déplorable,et sa vie ne fut plus
'

bientôtqu’unelongue suite de soufi'rances.Mais quoiqu'elle ne pûtplus mar-

cher qu’avecla plus grande peine, cela ne l’empêchaitpas de se traîner,comme

elle pouvait, au Champ de l’Apparition.
Et, pour que la ressemblance avec le divin Crucifiése complétâtencore da—

vantage, a partir des premièresApparitions, les persécutions,les calomnies et

les tracasseries de tout genre l’avaient assaillie de toutes parts.

V1. — Réception comme enfant de Marie.(ZI—

u Au commencement de juin (I), M'“ la comtesse de B. . . venait a Tilly prierla
Sainte Vierge, et recommander aux voyants la guérisonde sa filleMarie—Louise.

<< Elle me la recommanda aussi et me dit : —— Demain, son parrain la rece-

vra Enfant de Marie.

(I) Note: de la Voyante.
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K Toute la nuit, je n’eus qu'un seul désir,c’était d’être au nombre des En—

fant: de Marie.

u Le matin, à mon réveil,toute surprise j’apprendsque j’allaisêtre reçue

Enfant de Marie, si je le voulais, avec Mlle de B...

u Combien je fus heureuse de cette invitation l Et puis, je me dis:je veux

me confesser et communier. Mais, he’lasl je n’étaispas à Christot.

u Enfin on me dit: — Allez à M. le Doyen. je partis tout de suite, et je de-

mandai a M. le Doyen de me confesser, en lui expliquant le sujet.
u M. le Doyen me répondit: — C’est l’heurede la Sainte—Messe.Vous

n‘avezplus le temps d’aller à Christot. Ven‘ez ; je vais vous confesser.

« Ce jour—lafut pour moi comme le jour de ma premièrecommunion! j’é-
tais si heureuse l Il me semblait que je n’appartenaisplus à la terre l

<< Ce beau jour—la,je vis de nouveau la Sainte Vierge qui nous bénissait.

u je vis aussi, ce jour-là,la Sainte Viergeregarder Marie-Louise de B... avec

la tendresse d’unemère qui aime beaucoup son enfant ; et, ce jour—là,j’eusla

conviction qu’ellene guériraitpas.
—— je n‘osaispas le dire à la mère; je lui

dis : —— je vais bien prier pour elle. Et chaque fois que je priais pour elle, j’avais
la penséequ'elle n’étaitpas pour la terre. n

S VII. — Extases du 19 juin.

L’abbéGombault, étant revenu à Tilly, eut l’occasiond’assister,le I9 juin,“
:‘1diverses visions d’ordre inférieur,dont le caractère étrangeet'troublant con-

trastait singulièrementavec celles de Marie Martel, qu’illui fut donnéd’obser-

ver de nouveau.

Voici ce qu’ilnotait au sujet de cette dernière(I) :

E

(1’)Ouvrügvcite’.
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uelque temps (entre 4 et 5 heures du soir), Marie Martel,

ngere à ce qui se passait autour d’elle,le visage de Plus en P111S111“—

é, était absorbéedans sa céleste Vision. Jamais je ne l’avais vue aussi

sformée.— Elle paraissait rajeunie, et j’étaispour la premièrefois ému

la contemplant.

Une seconde extase suivit aussitôt la première.

u C’étaitreposant de la contempler...

'e Le soir, vers 9 heures, je revins au Champ des Apparitions.

« Je ne croyais pas revoir Marie Martel a cette heure tardive- — je la croyais

ÿeinant,depuis quelques heures, sur le chemin de Christot, quand je la vis

“paraîtreàl’extrérnitédu Champ, toujours bien tourmentée par sa douleur,

mais quandmême le sourire aux lèvres.

(c -—— Vous encore '1 avec cette douleur l A quelle heure serez-vous

rentrée 1

u —— Oh! j’aitoute la nuit pour me rendre. Je sens que je vais voir.

a Elle pénétradans l’enclos,et se mit en prières.

« Ce ne fut qu’uneextase continuelle.

«A quatre reprises, je la vis revenir a elle pour s’immohiliser
de

nouveau.

<< Sa physionomie était vraiment surhumaine. A un moment surtout, la

foule s’en montra tout émue, tellement ses traits étaientexpressils et sa hgure

illuminée.

u Enfin,il fallut quitter ce lieu qui lui tient au cœur.

(( Elle souflrait tant, au moment de remonter le fossé,qu’elledut attendre

un instant. —— Elle souriait quand même l

<< Puis, lentement, et presque portéepar ‘e bras de sa mère. elle commença

le douloureux voyage des cinq kilom‘ tres par le chemin désert et dans la nuit.

— Il était prèsdeminuit.

« Elle se retourna, et me dit en souriant: — je reviendrai demain.

(t La foule suivait par derrière,silencieuse et respectueuse u.
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Ce fut à peu prèsvers cette époqueque, touchée de compassion»pour son

état,et dans le but de lui épargnerla fatigue excessive du voyage de Christot
à Tilly, une dame de ce bourg la recueillit chez elle et la traita désormais
comme l’enfantde la maison.

Cela ne fit qu’augmenterla jalousie contre elle, surtout de la part des per-

sonnes de la localité,qui voyaient avec peine une étrangèreaccaparer, pour
ainsi dire, les faveurs de leur Apparition.

On en vint même aux voies de fait, et plus d’une fois elle courut de véri-

tables dangers pour la vie.

En même temps l’état de sa santé empire encore ; ses genoux s’ankylo-
sent, et elle est bientôt réduite à ne plus pouvoir marcher qu’àl’aide de

béquilles.
Mais la souflrancea our effet d’é urer son âme et, la râce de Dieu aidant,P ;

elle supporte tout avec une patience admirable, et fait preuve d’un calme et_
d’une résignationinvincibles.

Son Apparition soutient son courage, et, malgrésa timidité naturelle.

jamais la crainte ne la fait hésiter un instant à se rendre au Champ pour prier,
aussi bien la nuit que le jour.

Aprèsles premièresVisions, qui avaient eu lieu sans extase, l’étatextatique
n’avaitpas tardéà se manifester. L’impressionproduite par ces extases est im-

possible à décrire.

Je n’aijamais rien contempléde plus beau, disait, aprèsavoir assistéà une

d ’elles,un touriste passablement sceptique, le spectacle que voit cette jeune fille
doit être merveilleux de splendeur!

î

a,

a
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S VIII. —. Extases du 16, du 26 et du 27 juillet.

ÂI. u Au mois de juillet (I), fêtede Notre-Dame du Mont—Carmel(16 juillet),

gour la premièrefois j’entendisla voix de la Sainte Vierge, qui me dit:

« Pénitence!mon enfant, Pe’nitenæ/n
I

« La Sainte Vierge me dit: << Mon enfant, veux-lu être /Jt‘III'L’HSL’(’11 ru/li’ vie un

en l’autre? >>

u Tout de suite, je lui dis: — O ma bonne Mère! je veux aller avec vous,

tout de suite, si vous le voulez.

« La Sainte Vierge me dit : << iMon eizjmzl,lu auras ici-lia; brai/coupii souffrir.
Si lu e: fidèleàla mission que Iii. asri 1'i’iiip/ir,/'<‘li’ [ira/nefs (l’elfebien heure/Arc dans

l’autre-rvie n.

a Et le dernier mot de la Sainte Vierge lut celui—ci: u Ales bien [lis/'3' enfan/s,

je vous supplie de bien prier et de faire pénitence: c’estpar la prièreet la pe’nileizreque.

vous apaisere/çles tiengeaiza’sa’iiciel n;

Ce même jour, Marie Martel eut une extase dans la cour de l’école des

Sœurs,au sujetde laquelle l’abbéGombault nom les observations suivantes :

u Marie _Martel venait d’avoir une extase (2), quand, aprèscoup, la Sœur

Cle’oplms,causant avec la Voyante, s’uperçutqu’ellene distinguait pas exacte—

ment le point de l’horizon,où les Sœurs voient toujours l’Apparition,ou du

moins l'emplacement de l’arbre miraculeux. j’avoueque moi-nième je n”;n'rive

pas à le discerner des autres, maintenant que le même feuillage sombre relie

tous les entrelacements des branches.

(x) Notes de la Voyante.

(2) Ouvragecité.
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a La Soeur avait raison contre Marie Martel, et j’étaisheureux de constater

cet esprit d’observationchez les religieuses; je n’en ai que plus de confiance

dans leurs dépositions.
a En somme, l’incident ne revêt pas l’importanceque l’on croirait.

« Marie a toujours dit, en parlant de ses visions chez les Sœurs,que l’Appa—
rition, aussitôt qu’ellese manifeste,s’avanceportéesur le nuage qui l’entoure,
et se montre d'assez près; en sorte que la Vision ne reste pas, pour elle,

marquant l’emplacement.Elle se rapproche rapidement, lui masquant le fond

de l’horizon : c’est le caractère de ses visions de l’école.

u Elle ne sait pas définir au juste de quel point précisl’Apparitioncommence

a se dévoiler;cependant, c’est a droite des tentes blanches perçues au sommet

de la colline, c’est—ù-direa peu près{1 l’endroit même,ou l’on voit de l’école.

Souvenons—nous,du reste, que les Sœurs elles-mêmes eurent quelque peine à_
découvrir l’arbremiraculeux.

u Dès que la vision commence, Marie n’a plus les élémentsde contrôle,dèsque
'4

la vision s’évanouit,le point de repèrepour le contrôle lui fait égalementdéfaut.
« C’est pendant le cours de cette extase, que la vertu de la vraie croix... fut

appliquéeà Marie Martel.

<< Elle venait de s’immobiliserdans son extase habituelle, quand une relique
de la vraie croix fut jetéesur ses genoux.

—— Il y eut, dans tout son être,au

même moment, comme une légèrecommotion, et les paupièresretombèrent

aussitôt,comme pour clore l’œil par un mystérieuxgeste d’adoration.

<< Chacun prit son chapelet, et les Avr s’égrenèrentsilencieux, pour que

Dieu voulût bien manifester sa puissance et nous éclairer.

'« Les paupièresse relevèrentbientôt,sans effort, et découvrirentles yeux,

qui paraissaient avoir gardéla même direction, comme si le rideau de chair,

qui venait de les' voiler n’avait pas existé pour ce regard. — La tête avait

gardéla même position élevée.

a En réalité,Marie ne s’était pas aperçue de cette occlusion des padpièræg,
comme si le corps seul avait participéà cette muette adoration.
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« Avant qu’ellene fût revenue à elle, je dérobaià ses yeux la relique sacrée,

je lui demandai si quelque changement s’étaitopérédans sa Vision.

(z ——- NOn, dit-elle, mais la Vierge a fait deux signe: de croix. »

'II. « Le 26 juillet 1896 (I), jour de la 'fète de sainte Anne, j’entendisces

mots: (t Priez et faites pénitence,si vous w)qu coniurer les châtimentsqui sont prëlr

à vous frapper. n

III. Nous trouvons la mention d’une nouvelle extase, qui eut lieu le lCllLlC-l.

main, 27, dans une lettre adresséepar une vénérabledame a son fils llenri,

—- le même dont il a été question la vision du 2 juillet, à l'école des Sœurs v—

et qui était conçue en ces termes :

« Nous avons quittéTilly lundi, à 2 h. 1/2, mais, avant de partir, nous

sommes allésau Champ de l’Appa'rition: il n’j'avait que 3 on .j personnes et

les ouvriers qui travaillaient au déblaiement de l’endroit où l'on va placer la

statue, devant l’arbrede l'Apparition.

« Aprèsavoir dit notre chapelet, nous nous en allions, même nous étions

en voiture, quand nous avons vu arriver une charrette, dans laquelle se trouvait

ÿ

Marie Martel. Bien vite nous sommes descendus de voiture, et nous sommes

retournés au Champ.

<< Marie Martel a commencé le chapelet. Nous étions dans l’enceinte,tout

prèsd’elle.

« Elle a eu une extase assez courte.

« M. l’AumÔnier lui a demandéce qu’elleavait vu.

« —— La Sainte Vierge, a—t—elledit avec beaucoup de simplicité;mais

aujourd’huielle m’a parlé,et j’ai entendu distinctement ces mots : « Humi-

lité .’... Humilite’.’... Humi/ita’ f... n

(1) Notes de la ermm'.
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u C’est la seconde fois que la Sainte Vierge lui dit ces paroles, depuis qu’elle
lui apparaît.»

Nombreuses furent a cette époqueles extases de Marie Martel, qui.
demeurèrent plus ou moins ignorées,et dont il n’est resté aucune trace.

Pour notre part, nous considéronstoutes ces faveurs. divines comme autant

de perles précieuses,du plus grand prix, et nous avons eu à cœur de

recueillir, pour la plus grande gloire de notre Mère du Ciel, et la plus
grande édification de ses pieux serviteurs, toutes celles qui ont pu parvenir
a notre connaissance.

Les premièresparolesqu’adressadonc Marie à son enfant de prédilection
contenaient le programme qu’elleaurait désormaisà remplir : sa vie devrait
être tout entière de prièreet de souffrance.

jusqu’alorscette Mère très aimable l’avaitprévenue,sans la consulter, par
les bénédictionsles plus douces de sa tendresse (I) ; maintenant que le sacri-

lice, avec tout ce qu’ilcomporte de pénibleet d’austère,lui est proposécomme

devant devenir son partage, elle lui demande son agrément.
Cette perspective des châtimentsa conjurer n’estqu’unmotif pour fortifier

son courage. jusqu’àla fin du monde, avec les élémentsqui composent notre

pauvre humanité,et les ennemisinnombrables contre lesquels elle a à lutter,
il se commettra toujours des crimes nombreux, qui offenseront la bonté de

Dieu et irrit'eront sa justice. Et ce sera toujours un immense honneur pour les

victimes volontaires de l’amour divin, d’êtrechoisies a l’effetde payer, par là.

souflrance,la justice divine le complémentde la rançon des péchésde l’hu-
manité,fournie par le Christ!

Il ne faudrait pas, croyons-nous, attribuer'à cette menace de châtiments ter-v ÿ'
ribles et prochains —

que nous retrouverons plus d’une fois par la suite

une importance exagérée,comme si notre Dieu, infiniment bon, était toujo

(I) ‘Psnumr.YX. 4.
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. «éveil,encomme à l’affût,pour tirer justice des ofienses,sans jamais tenir

'

pte des nombreux actes d’amour faits pour lui.

s Voyants eux—mêmes peuvent fort bien se méprendresur le sens symbo-

des sombres tableaux mis sous leurs yeux, et qui ont pour but surtout de

encouragera souffrir vaillamment, lequel but est a peu prèstoujours atteint.

g IX. — Extase du 2 août.

Le 2 août, fête de Notre-Dame de; Anges, Marie eut une extase, au suth

de laquelle nous lisons dans les notes personnelles de M. Henri (< La

Vierge Immaculéeapparut avec un cortègede nombreux Anges. — Il y en

_avait!...Ilyen avaitl... me disait Marie-Martel, avec un accent touchantet naïf...

(c Agenouilléaux pieds de Marie, se tenait un Ange, qui paraissait plus élevé

en dignité,et la Vierge tenait, de la main droite, au dessus de sa tête,une cou-

ronne de roses blanches.

« Les Anges avaient des ailes d’or... n

Ce fut ce même jour que Marie reçut la révélation de l’existence,sur le pla—

teau, d’un ancien monastère,depuis longtemps détruit,dont nous avons parlé

plus haut.

<< Le 2 août 1896(1), la Sainte Vierge me dit : « Ici, 012 je me suis montrée,

aulrz’fois,il y avait 1m monastèren,
—— qui a été détruit,je crois, en I400;

— et

la Sainte Vierge demanda qu’acet endroit on lui élève un édifice.

N Un instant après,j'entendis ces mots : «Ici même —— en le désignantavec

sa main droite A- 1m grand, nombre defois la Saint Sacriflredu. la Messe a étécele'bré

j’m‘(7’05Sain/taux \‘(’Il.\' u’rmon (fi-vin fi/J. n

I) Notas n’a In l'aval/lu.
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On ne peut s’empêcherde remarquer ici plusieurs corrélations,qui ne

peuvent pas être simplement fortuites.

D’abord,c’est en la fête de Notre’Dame des Anges, que la Sainte Vierge

apparaîtavec une cour nombreuse d’espritsangéliques,faisant cortègea leur

glorieuse Reine.

Ensuite, c’esttandis que l’on commenceà remuer la terre, en vue de l’érec—

tion prochaine d’une statue, que venait d’autoriserl’évêquede Bayeux, Mer Hu-

gonin, que la Sainte Vierge révèle l’existence en ce lieu, dans les temps passés,

d’unmonastère florissant,et déclare son intention d’yvoir élever 21 sa place
un sanctuaire en son honneur.

Si, des ce moment, on eut fait des fouilles pour rechercher les traces de ce

monastère,et que, de fait, on eût découvertdes ruines, force aurait étéd’a—

jouter foi à la parole de la Voyante, et l’autoritéecclésiastiquen’auraitsans

doute pas tardé longtemps à approuver la construction d’une basilique.
Mais il n’était pas dans les desseins de Dieu qu’uneœuvre de cette impor—

tance se réalisâtavec tant de facilité,et la fondation de ce pèlerinage,qui ne

peut manquer de devenir un jour très célèbre,devait rencontrer encore bien

d’au’tresobstacles, avant d’aboutir.

Cette fOis, ce fut le démon qui entrava le dessein de Marie, et l’empêchade

produire un résultatimmédiat. Avant même que l’on ait eu connaissance dans

le public de cette révélationfaite a la Voyante, il se l’appropriadans une cer-

taine mesure, et la divulgua, avec force détails capables de piquer la curiosité.

par l’intermédiaired’une somnambule, ce qui devait suffire pour lui faire

perdre tout créditauprèsde ceux qui auraient pu en tirer parti en faveur du

surnaturel divin.

Voici en effet ce que nous lisons dans un rapport, qui fit en ce temps-làgrand
bruit a Tilly : »— Il était écrit par une dame de Paris, Mme B..., professionnelle
en somnambulisme.

u Le 4 août dernier (c’est—à-diredeuxjours aprèsl’extasede Marie Mart

j’eusune vision. Je me trouvais transportéedans les champs de Tilly-suré v

ÿ
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', à cettéépoque,je n’avais jamais été. Je me trouvais derrière le Champ de

pparition, qui appartient a M. Lepetit. J’y voyais là des détails,que j’ainotés

aussitôtsortie de ce sommeil étrange;car je ne dormais pas, et je n’étaispas

éveilléenon plus.

« je remarquai sur le sol tout ce qui s’ytrouvait extérieurement,en même

temps que je voyais en dedans de la terre une entrée en ruines, les débrisd’une

chapelle et d’un monastère qui datait au moins de I 500.

« je voyais là un squelette de Religieux, enseveli sous les ruines du monas-

tère,car la position du corps indique qu’iln’a pas reçu de sépulture.Une table

assez grossièreet rectangulaire, et dont les pieds manquent, se trouve auprèsde

lui. Sur cette table sont gravésdes noms et des dates.

« Je voyais les détailsd’une chapelle dont la porte extérieure,servant d’en—

trée principale, est surmontée de trois marches en pierre, comme des dalles

assez grossières.Cette porte rustique étaitcintréeen ogive, et, droite, formant

pilier, étaitun gros mur d’un mètre environ, dans lequel était une pierre trian—

gulaire, un peu en forme de cœur, où étaitgravéeune inscription,‘un nom et

une date ; sans doute le nom du fondateur de l’abbaye
« Dans cet épaismur, à droite de la porte principale, étaitpratiquée,a une

faible distance, une autre petite porte basse, servant d’entréeaux serviteurs et

au personnel du monastère. Un anneau en fer, assez gros, servait a frapper

pour se faire entendre.

« Lorsque l’on entrait par la porte principale, on se trouvait dans un petit

vestibule, et, en face de la grande porte, séparéepar ce vestibule, se trouvait

une autre p'orte égalementen ogive, qui donnait accès dans la chapelle.

(I) Et dans une autre pièce,égalementsignéepar la même personne, il y avait connue

inscription :

IjOÔ

La Fontaine

M. N. D.
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« Au—dessusdu cintre de cette porte, était une statue de la Vierge tenant '

l’EnfantJésusdans ses bras: au—dessusde la statue étaient ces mots : Salu: in-

firmainrum(sic) et aflirfornm.
« La Vierge etait vêtue d’un voile blanc, manteau brun, un peu rouge, étoilé

de bleu et d’or, croisant sur la poitrine, robe blanche... n

Aprèspareille intervention, il n’y avait plus lieu de songer à faire faire

des fouilles, sous peine de passer pour faire cause commune et travailler

de concert avec les somnambules.

g X. —— Extase du 15 août.

Depuis son départde Christot. Marie Martel aVait vu augmenter, dans des

proportions inouies, les haines qui, sans motifs plausibles, s’étaientsubitement

accumuléessur sa tête. Les jeunes gens de cette localité,auparavant si paisible,

parlaient ouvertement de lui faire un mauvais parti.
La tète de l’Assomptionfut le jour choisi pour réaliserce dessein inspirépar

l’enfer.

Aprèsles Vêpres,devait avoir lieu la processiOn du Vœu de Louis XIH, qui

a toujours été célébréetrès solennellement Clans la paroisse de Tilly. —"— Marie
,

Martel, en qualitéd’Enfant de Marie, avait décidé d’y assister en robe

blanche.

Le plan criminel consistait à bousculer la Voyante pendant la procession,:â;
lui déchirercette robe, et à la précipiterensuite elle—mêmedans la rivière.

Le doyen, ayant eu vent du complot, avait insinué à Marie, sans lui en

une obligation, qu’elleferait peut-êtrebien, pour éviter tout scandale, d

(I) Ecbn de Tilly. p.p. 43-44.
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pas revêtirwe costume, que ne porteraient que des fillettes,de beaucoup plus

jeunes qu‘elle.
Elle avait répondusimplement qu’elleavait confianceen la Sainte Vierge, et

qu’ilne lui serait fait aucun mal.

Grâceàla présencede nombreux pèlerins,il ne se produisit aucun incident

pendant la procession.

Aprèsle salut, on monta au Champ, et le doyen, déléguépar l’Evèque,bé—
nit solennellement une statue de la Vierge, destinéeà demeurer dans une petite

chapelle, que l’on avait élevée devant l’ormeau

Cette cérémonie terminée,Marie Martel se trouva tout a coup entourée d’une

foule houleuse, et tellement presséedans l’enceintede la Chapelle qu’elles’é-

vanouit, sufloquéepar la chaleur et l’émotion.

On la fit sortir à grand’peine.Alors les invectives les plus grossièrescom-

mencèrentà pleuvoir sur elle. Toutes les mégèresde Christot l'assaillirent à qui
mieux mieux, et des jeunes gens avinés se mirent à hurler: << A l’eau,la Martel ! n.

Il n’yavait plus de temps à perdre. Quelques pèlerinsénergiquesse rangèrent
résolûmentautour de la pauvre fille,et, formant la chaîne,la reconduisirent

jusque sur la route.

Pendant ce trajet, les insultes redoublèrentet ne cessèrentqu’aumoment où

une vorture, amenée en toute hâte,s‘éloignaau grand trot, pour reconduire la

Voyante chez sa mère adoptive.

(1) On rapporte un mot charmant prononcépar M. Lepetit, a cette occasion. — Quand le

doyen vint lui faire part du désir de Mgr Hugonin, que l'on placâtune statue de la Vierge de-

vant l‘arbrede l’Apparition,et lui demanda l’autorisation a cet eflet, ce noble chrétien lui fit
cette réponse:« Lorsque Louis XVI, avec la famille royale, était ramené de Varennes a Paris,
il s’arrêtaà la maison de M. Regnard, maire de laa Ferré-sous—Jouarre,où un logis lui avait été

préparé.Marie-Antoinette, apercevant Mmu Regnard, lui dit : — « Vous êtes sans doute, Ma-

dame, la maîtresse de la maison P — Je l’étais,lui réponditcette dame, un instant avant que Votre

Majestéyelntrâtn... — De même ce terrain m’appartenait,avant que la Sainte Vierge en eût

pris possession, en l’honorant de sa présence.n
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Le soir même,sans aucune crainte, Marie retournait au Champ, remercier-sa

bonne Mère du Ciel, qui l’avait si visiblement protégée.

Ce sont ces procédésindignes qui donnent leur véritablesens aux paroles que

Marie entendit ce jour—là,pendant une courte extase :

u Le I; août (I) j’entendisces mots : a Mon enfant, la souflranæn’estque pas-

Kami)?pour (aux qui l'am’pîenten union (ruer mondivin Fils. Après,la récompenseest

[ri-1111111... n

u Ces paroles, je les ai entendues, pendant que M. le doyen bénissaitla statue

de la Sainte Vierge, qui est dans la petite Chapelle du Champ. »\

SXI. — Extases du 16 août.

Dans une lettre écrite par M. Emile Husson — le frère du pieux pèlerindu
a

2 juillet — nous trouvons 1a mention de trois extases qu’eutMarie Martel

le lendemain, a l’écoledes Sœurs.

<< A mon premier voyage (2), le I6 août,j’entraià l’écoledes Sœursà la

suite d’un groupe de fidèles,qui venaient avec Marie-Martel demander la

Vierge Marie de compléterla guérisond’une petite malade.

(r Les prièrescommencent; le chapelet est récité avec ferveur. Peu d’instants

après,Marie Martel entre en extase.
l

u A la récitation du chapelet succèdele Magnificat.La figurede la Voyante,’
respire le bonheur ; son regard s’élève,s’abaisse,se relèvede nouveau.

« Enfin,l’extaseprend fin, la Vision a disparu.
<< Interrogée,la Voyante nous dit que la Vierge devenait plus 'rayonnau

mesure que. plus ferventes, montaient vers elle nos prières.

:1) Notes dl’ la VÛ_\’H"I&’.
(21151430de Tilly. p. 181.
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« Nouagzagecommençonsa prier. Peu de temps après,seconde extase plus

une que la première.
ü Notre petit groupe ne se fatigue pas, et prie d’autant plus ardemment que

i e seconde extase est suivie presque immédiatementd’unetroisième.

« PlacéderrièreMarie Martel, je regarde de temps en temps dans la direction

l’ormeau.Tout a coup, quelle ne fut pas mon émotion et ma stupéfactionde

ryoir de brillantes étoilesse détacherdu firmament et tomber sur la terre, sous

'

forme de pluie. Cela dura deux ou trois secondes, puis, plus rien.

-< En quittant l’école,je parlai à mon frère du curieux phénomèneque je

venais de constater, tout en lui demandant de garder le silence.

« Ce n’est que huit jours après,que j’eusl’explicationde ce que j’avaisvu.

A sa troisièmeextase, la Vierge avait apparu a Marie Martel, revêtue d’une robe

parseméed’étoiles;au moment de disparaître,ces étoiles étaient tombées sur

la terre. Plus de doute, j’avaisvu la fin de la Vision... >>

5 XII. — Extases du 20 août au 4 septembre.

Dans la deuxièmequinzaine du mois d’août,Marie Martel eut encore de nom-

breuses extases ou visions, au sujet desquelles nous n'avons que fort peu de

détails.

1.]eudi, 20 aoûl. — Marie, à l’école,voit son Apparition devant la fenêtrede

la classe.

II. Vendredi, 21. ——v Au Champ, elle voit l’Apparitionavec un cœur sur la

poitrine. Ce cœur est surmonté de flammes.

HI. Lundi, 24.
—— Elle a d’aborddeux extases au Champ. — L’après—midi,

elle a encore plusieurs extases à l’école.
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IV. Mercredi, 26. —« Aprèsavoir priér heure 1/2 au Champ, sans rien voir,
Marie Martel Vient :1 l’école,avec 4 prêtreset plusieurs autres personnes. A la

troisième dizaine de chapelet, elle voit son Apparition.

V. Vendredi, 25’. — Elle a dele courtes visions très rapprochées.

VI. Diluant/1e, jO.
‘ Avant les Vêpres,elle a deux extases, au Champ. Plus

tard, a l’école,elle en a quatre assez saisissantes, devant la duchesse d’U... et

Mm“ de B...

VH. in’a’i, 1°" æphrmbn’.— Marie Martel a deux visions sensationnelles.

L’Apparitionlui a parlé,mais elle ne peut répéterses paroles qu’àM. le doyen.

VIH. Vendredi, 4.
— Vers 6 heures, elle a une extase assez longue. L’Appari—

tion lui parle longuement; mais, comme mardi, elle ne peut révélerces paroles
qu’àM. le doyen.

S X111. — Image de la Vision «dans les yeux de Marie Martel.

A partir du mois de septembre, on commença a constater un prodige d’un

nouveau genre, dont beaucoup de personnes furent témoins.

Les déclarationsd’observateurssérieuxet compétentsabondent: elles émanent,

par exemple, du Mi“ de l’Espinasse—Langeac,du Ct0 de Chabannes, de M. Emile

Husson, de M. Lardeur, etc...

Nous nous contenterons de citer le récit circonstanciédonnépar M. Lance-

Briand, docteur en médecine,et rédigéavec une abondance de détailstell

qu’ilserait superflude faire appel d’autrestémoignages,pour établirl’e

tence et la réalitédu phénomène.
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«
:.. J’ai’toujOursété un peu sceptique au sujet des miracles (I), et, sans

Ï _ètreun monstre d’incrédulité,j’aitoujours essayéd’expliquer,en m’appuyant.
sur les lois de la nature et sur la raison, les faits, dits surnaturels, qui m’étaient

aflirméspar des personnes dont je ne pouvais nier la bonne foi et l’intelligence.
i

« Arrivé à Tilly le 7 septembre, je suis monté avec beaucoup d’autresper-

sonnes au Champ, où j’aivu les extases de Louise Polinière,de Marie Martel,
de Jeanne Bellanger et du garde. Elles me firent une certaine impression, parce

qu’ellesn’étaientpas semblablesàcelles que j'avais pu étudierdans certains

cas pathologiques. Cependant, je fis remarquer, le soir, à ‘une personne, que

les yeux de Marie me faisaient l’eflet de ne pas voir, étant en partie recouverts

par un corps opaque, comme une taie, qui les empêchaitd'être limpides. On

me réponditque je me trompais, et, comme j’avaisvu le phénomèneà dis-

tance, au moyen de ma lorgnette, je n’insistaipas, pensant que j'avais pu me

tromper, et que cela pouvait être dû à un jeu de lumière.

« Le lendemain, j'arrivai au Champ des Apparitions au moment ou plu-
sieurs Messieurs, très impressionnés,affirmaientvoir reflétéedans les yeux des

voyantes une image de Vierge, dont ils donnaient les moindres détails.

r< Je regardai, moi aussi, dans les yeux de Louise Polinière,et je ne vis

rien que la reproduction du ciel et des nuages, qui simulaient, à la rigueur, le
' dessin d’ensembled’une égliserenversée,comme elle se présenteraitsur la

glace dépolied‘un appareil photographique.
(c Ayant rencontré ces Messieurs toujours de plus en plus affirmatifs,nous

eûmes une altercation assez vive à ce sujet ; eux, persuadésque je voulais faire

l’espritfort et le sceptique, moi, qu’ilsétaient trop accessibles aux illusions

d’optique.je leur dis que la reproduction de l‘Apparition,reflétéedans l’œil,
était matériellementimpossible, puisque l’imagen'était visible que pour la

voyante; qu’encette circonstance, l’oeil ne remplissait pas ses fonctions ordi—

(I) Echo de Tilly, p. 25—27.
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naires, mais ne devait agir que comme un miroir qui réflète une image
est devant lui, et que, par conséquent,j'admettrais plutôtla possibilité,pour

eux, d'avoir vu la vision directement que par réflexion dans un œil. Après
quelques affirmations et controverses, nous nous quittâmesun peu froide-

ment, et je retournai au Champ des Apparitions, où j'attendis, au milieu des

prièreset des chants des croyants, l‘arrivéed’unevoyante.

« Ce fut Marie Martel qui vint. je pris alors mes dispositions pour l’exa—

miner à mon aise, de façonque rien ne pûtéchapperà mon investigation.La

Voyante, comme c’est son habitude, récita le chapelet, puis je vis son regard
se fixer,son visage prendre l’expressionde désir et de bonheur qu elle a dans

ses extases.

« Quoique très près,puisque je m’étais adosséà droite de l’Abri,je suivais

avec ma lorgnette les moindres mouvements de sa physionomie, et ne cessais

de regarder ses yeux, pour constater si je ne m’étais pas trompéla veille, La

tache que j’avaisremarquéese produisit de nouveau, à mon grand étonnement.

je quittai ma place, pour examiner de plus prèsce phénomènesjevis alors que

ce que j’avaispris pour une taie était la reproduction d’une nuée forméede

petits nuages floconneux,qui occupaient en hauteur toute la partie- colorée'de.

l'œil et avaient un mouvement de rotation sur eux-mêmes. Bientôt la partie

supérieurede cette nuée s’éclaira,puis, toute la nuée enfin;les petits nuages

qui étaient en avant se dissipèrent,et je vis, au milieu d’une niche forméepar

ces mêmes nuages, une petite statuette de Vierge qu’oneût dit être en émail,
La forme en était élégante,les plis de la robe tombaient harmonieusement;
autour de la tête,que je voyais moins distinctement, scintillaient des points,
lumineux comme des refletsde jais.

i

A

<< A ce moment, je fis signe à .un de mes interlocuteurs du matin, 'que’ÎtGJJ”
voyais ce qu’ilsm’avaient dit et ce dont j’avaisnié la possibilité.Quoique"ï

pousséun peu de côté par la fouleavide de voir, j’aipu contempler ce "U

mène assez ion em s, our être absolument certain ‘den’avoir asc’teleiP P P

d’uneillusion.
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4«confineconclusion, tout en n’abandonnantpas mon opinion sur les faits

xtraordinaires, dits miraculeux, avant tout narrateur fidèle,je dois avouer qu’il

st‘produitdevant moi un fait surnaturel, qu’aucunraisonnement scientifique

V,
ne peut expliquer. Comment, en efi'et,une image immatérielle,qu’ellesoit ob-

jective ou subjective, peut-elle être réellementvue par quelques privilégiés,et

4 en même temps invisible pour les autres? Comment, enfin,cette même image,
» invisible pour les personnes présentes,peut-elle être reflétéedans les yeux d’une

voyante, comme dans un miroir, et être parfaitement vue par un certain nombre

de ces mêmes personnes aux convictions bien différentes?

« C’estpourtant ce que j’ai vu !!! ))

« PAUL LÉONCE-BRIAND,n

La reproduction de l’imagede la Vierge sur les carreaux des fenêtresde

l’écoledes Sœurs,le 25 mars, avait été un prodige du même genre.

Cette vision indirecte, et comme de second degré,était elle—mêmed’ordre sur—

naturel, et n'étaitpas perçue par tous les spectateurs. Celui qui écrit ces lignes,
s’étanttrouvé plusieurs fois au milieu de personnes, qui certainement voyaient,
n’a jamaise'tédu nombre des favorisés.

S XIV. — Extase du 8 septembre.

a Le 8 septembre (t), la Sainte Vierge a prononcétrois fois le mot: Péni—

tence I! et elle a be’ni la foule. »

Ce jour-là,dans tous les pèlerinagesde la Sainte Vierge en France, de belles

(1) Notes de la Voyanta.
'
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cérémonies avaient dû avoir lieu, et des supplications ardentes avaient dû
monter vers le trône de Marie.

A Tilly, on avait priéavec ferveur. Vers le coucher du soleil, Marie Martel
eut une fort belle extase.

La foule était nombreuse et recueillie. Le ciel était noir d’orage,le tonnerre

grondait, et la Voyante, le visage irradié d’uneclartécéleste,se mit tout à coup
au milieu de son extase, à invoquer, par acclamations, avec une voix puissante
et une ardeur surhumaine, les principales Notre-Dame invoquéesen France;

—— Notre—Damede: Victoires l...

—— Notre—Damede Fourvière!. ..

— Notre-Dame de La Salette ./...

—— Notre-Dame de Pontmaz'n l

——— Notre-Dame de Lourde: ./... (plusieurs fois).
— Notre—Damede la Délivrandel. .. (plusieurs fois aussi).
Toutes les poitrines étaienthaletantes, et, à ce moment, il passa un courant

qui e'treignit les cœurs, et les remplit d’un transport inexprimable de bonheur.

S XV. — Extases de fin septembre et d’octobre.

I. Samedi, 26 septembre. — Marie Martel a une extase, qui dure 2 5 minutes.
La Vierge se tenait dans les nuages, et avait deux Anges à ses côtés.

H. Dimanche,27. — Dans la soirée,Marie Martel a deux extasesde quelques
minutes.

III. Lundi, 28. -— Elle a, vers 6 h. 1/2, deux extases d’un quart d’heure
I

chacune. La Vierge était entourée d’unnuage, autour duquel se tenaient de
petits Anges. La Vierge montait et descendait. Elle a béni deux fois les assis-
tants.
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IV. Mercredi, 30.
—— Dans la soirée,Marie Martel a deux extases, dont l’une

de 12 minutes, et l’autre,moitié moins longue.

La Vierge était entourée d'une multitude d’Anges.Trois Anges de grandeur

naturelle, sont à genoux à ses pieds.
On lui demande si la Vierge a parlé.
— Oui, répond—elle,mais c’étaitpour des grâcesparticulières.Elle a béni.

Depuisle commencement des Apparitions, on a fait la remarque, et on continue

à le vérifier tous les jours, que plus et mieux on prie, et plus les visions sont

longues. Si l’on cesse de prier, si l’on parle, les visions cessent rapidementou

du moins durent moins longtemps.

V. Dimanche, 4 octobre. — Marie Martel communie à la premièreMesse, et,

aprèsson action de grâces,elle monte au Champ.
Elle a deux belles extases, pendant lesquelles elle voit la Sainte Vierge en-

tourée d’Anges,qui bénitles personnes présentes.Elle a encore parlé,mais

pour répondreà des demandes particulièrestenues secrètes.

VI. — « Le 5 octobre 1896(1), je vis la Sainte Vierge, toujours de la même

manière,mais elle portait sur sa poitrine un grand crucifix,dont les plaies des

mains et des pieds étaient tout humides de sang. La Sainte Vierge serrait sur

sa poitrine le Christ, et elle me dit, en montrant ses plaies : « Voilà,mon enfant,
comment mon divin Fils souflrede l’ingratitudede mes propres enfants !... >> et les

yeux de la bonne Mère étaient tout remplis de larmes. »

Ce jour-là,Marie Martel eut deux extases dans l‘après—midi.Des spectateurs

remarquerent dans ses yeux l’imagede la Vierge, tenant un grand crucifixà la-

‘main.

VH. Mardi, 6. — A cinq heures du soir, Marie Martel a une extase d'un quart

(1) Notes a; là _ ante.
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d’heure.C’est la Vierge Immaculée qui lui apparaît:elle a joint les mains et a

beni.

Vlll. jeudi (8’.— La Voyante arrive vers 5 heures. Presque aussitôtla vision

lui apparaît:elle peut néanmoins continuer la récitationdu chapelet. C’estalors,
comme toujours en pareille circonstance, une prièredont l’accentdéfietoute

comparaison, tant il est pénétrant.Quand l’extaseest devenue complète,ses

yeux suivent l’Apparition,montent, descendent, remontent.

Revenue a elle, elle raconte comment la Sainte Vierge s’étantélevéejusqu’à
la hauteur du sommet de l’ormeau,était ensuite majestueusement descendue

sur la Chapelle. Le nuage, qui était sous ses pieds, couvrait toute la Chapelle et

les personnes présentesa l’entrée.

A une seconde extase, l’Apparitionest restée immobile, et ne s’estélevée

qu’aumoment de disparaître.
La premièreextase avait duré 8 minutes, et la seconde de 12 à I4.
Toutes les personnes présentesétaientvivement e’mues.

1X. Samedi, 10. -— Marie Martel arrive vers 5 heures, eta deux extases : l’une

de 25 minutes, l’autred’un quart d’heure.
_

Plusieurs personnes voient très distinctement l’imagede la Vierge dans;
ses yeux. Des Rouennais et un pèlerinde Lille pleurent de joie et d’admi-

ration.

Deux autres personnes sont présentes,qui laissent percer dans leurs propäos

beaucoupde scepticisme. Elles s’approchentnéanmoins de la Voyante. Un ins—i

- tant après,on entend des sanglots: l’une d’ellesest la, comme en arrêt,
pleure a chaudes larmes. << je vois! je vois! » s’écrie—t-elle,et elle se met à

‘

bler. Son émotion est si grande qu’ellefinit par tomber àla renverse. On la "

tient... Bientôt elle revient à elle, et proclame qu’ellecroit.

Son émotion avait été plus grande que ses forces, et pourtant elle n’

vu l'image de la Vierge qu’enminiature dans les yeux de la Voyancel
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II. —Ava'nt les Vêpres,Marie Martel se rend au Champ. Sa

on semble plus belle encore que de coutume. Elle dure 20 minutes.

°Aussitôtaprès,elle se met à pleurer à‘chaudeslarmes, et elle continue de

kgloter en se retirant.

Les personnes qui l’accompagnent,étonnées de ce fait. tout à fait nouveau

ezelle. la prient de leur faire connaître la cause de son émotion.

il.

—— Je pleure de joie et de regret, leur dit—elle.Avant que la Sainte Vierge ne

I’remontetout à fait ——et elle n’a disparu que dans le ciel, si haut que je ne puis

l’exprimer— j’aivu le ciel s’entrouvrir,et, pendant un instant, Notre-Seigneur,

dans l’azur le plus pur, est apparu. Une grande écharpelui faisait comme un

manteau, laissant à découvert son côté blessé,ses mains et ses pieds percés.

Ah l quelle beautéadmirable l...

Pendant les Vêpres,chaque fois que Marie porta son regard sur la statue du

Sacré-Cœur,ses larmes recommencèrent à couler.

XI. Mercredi, I4.
— Marie Martel arrive à 3 h. 1/2. Elle aime extase de 5

à .6 minutes. Le temps est aflreux ; la pluie redouble et tout le monde est forcé

de se retirer.

XII. jeudi, Ij.
—— A 2 heures, elle commence le chapelet. A la cinquième

dizaine, elle voit la Vierge avec deux Anges à ses pieds.

On continue la prière.Une nouvelle Apparition, semblable a la première,

se manifeste pendants à 6 minutes.

XIII. Samedi, I7.
—— A j heures, Marie Martel a deux extases, une de 8 mi-

nutes, la seconde de II à I2 minutes. L’Apparitiona béni à la première.

La prière,toute l'apré5—midi,a été suivie et bien fervente. Des hommes

éminents par leur dignitéet leur science étaient venus étudiersur place ces

manifestations du surnaturel, et se sont retirés très émus.

Malgréle froid et le vent, quelques personnes furent assez courageuses pour
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rester en prièreune grande partie de la nuit. A 2 heures du matin, le chapelet
étaitencore récité avec ardeur : on demandait la guérisond’Un malade con-

damné par la science.

XIV. Lundi, I 9.
—— Marie Martel a eu, vers 5 heures, trois extases, dont les

deux premièresde 5 à 6 minutes; la troisième a duré prèsdîunquart d’heure.

A la deuxième,la Vierge est restée relativement longtemps sans avancer tout

prèsde la Voyante. Elle se tenait au loin, au-dessus de l’herbagesituéde

l’autrecôté de la haie.

A la troisième,la Vierge est remontée très haut, très haut, avant de dispa-
raître.Quatre Anges de grandeur naturelle se tenaient à ses pieds. Le nuage et

les personnages ont disparud’un seul coup. La Vierge a dit trois fois : « Péni-

tcnce .’’Pe'nz'tencc.’ Pe'nitence l »

XV. Mardi, 20. — Marie a eu deux extases très belles. La Vierge a répondu
à des demandes faites en faveur de particuliers.

XVI. -— « Le 21 octobre (I), j’entendisle mot « Pénitence! » trois fois

et puis : « Priez, priez, me: bian chers enfants. ‘Dz'mest outragéet indigné.n

Presséede venir au Champ, Marie Martel y était arrivée vers 2 heures. A

quatre reprises différentes,elle se trouva devant la Sainte Vierge, qui se tenait

au milieu des Anges. Ces Anges s’élevaientjusqu’auciel, et Notre-Seigneur lui

apparut de nouveau, pendant un court instant.

La Voyante suivait des yeux la Vision, et quand son regard se trouva

élevéen haut, il y eut en elle comme un reflet,dont tous les spectateurs ,

s’aperçurent.
A la fin de la troisième et pendant la quatrièmevision, elle semblait ne

plus tenir à la terre.

(1) Notas de la Voyants.
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XVII. jeudi, 22. —— Vers trois heures 1/2, Marie Martel a trois extases, de

à 7 minutes chacune, absolument semblables à celles de la veille.

(A la seconde, la Vierge lui dit six fois, avec une lenteur majestueuse qui la

fit frémir : « Pénitencé!Pénitmæ.’Pénitence!Pénitence! Pe'm'teme l Pénitence!»

Revenue à elle, Marie Martel laissa échapperquelques larmes. Elle sait, la

pauvre enfant, que ses souffrances, toujours très intenses, redoublent encore,

quand elle a entendu ce mot : Pénitenæ!Elle n’ose même plus le répéter,pour

ne pas inquiéterCeux qui l’entourent,et qui, témoins de son dur martyre,

souffrent de la voir souffrir.

XVIII. Dimanche, 2 j. Marie Martel vient au Champ avant Vêpres,et ne

tarde pas à entrer en extase. A un moment donné,la Vierge lui fait comprendre

qu’ellene voit pas avec plaisir que l’on se bouscule, pour tâcherde voir dans

ses yeux le reflet de l‘A’pparition.

AprèsVêpres,elle se sent presséede retourner au Champ. Pendant son

extase, son regard se fixe très haut, et, tandis que son bras droit s’appuiesur

la personne qui la soutient, son bras gauche s’élèvevers le ciel avec un trans:

port inexprimable.
En deux fois, elle voit environ pendant trois quarts d’heure.Les étrangers

sont nombreux et tout le monde prie avec ferveur.

XÏX. Lundi, 26. —— A 5 heures elle arrive au Champ, et a successivement

deux extases, une de 12 et l’autre de 22 minutes.

l

——LaVierge, explique-t-elle ensuite, s'est penchéevers moi, comme hier, en

. me tendant les bras. —- C’est à ce moment que, comme la veille, on avait

vu la pauvre infirme tendre le bras gauche vers le ciel avec un élan indicible.

XX. Mercredi, 28. — A 3 h. r / 2, Marie Martel arrive et se met à réciterle

chapelet.
Vers la quatrièmedizaine, son visage change, ses yeux se fixent,elle a une

Vision de 5 minutes. On continue à prier.
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Une seconde fois, elle voit son Apparition pendant 7 minutes environ.

Comme elle est très faible et très souffrante, une autre personne continue le

chapelet a sa place. Tout 51 coup son visage devient radieux : l’extasedure I3
minutes. Les yeux sont élevés vers le ciel, et, d’aprèsla direction de son regard,
c’estau—dessusde l’entrée de la petite Chapelle, mais bien haut, bien haut, que

la Vision disparaît.

g XVI. — Extases du 1er au 15 novembre

A part l’immense effet produit par la vue des extases et la vision de l’image
de la Vierge dans les yeux de l’extatique,qui étaient grandement de nature

l’une et l’autre a accréditerdans le public la confiance au surnaturel divin,

presque toutes les visions ou extases de Marie Martel, pendant l’année I896,

paraissent êtred’ordreprivé,et tendre surtout à l’éducationmystique et au per-

fectionnement spirituel de celle que la Reine du Ciel avait choisie pour êtreson

ambassadrice.

Son rôle de victime, pour l’expiationdes péchéset la réparationdes blas-

phemes, des sacrilèges,etc.., se dessine de plus en plus, et les souffrances

qu’elleendure, presque sans discontinuité,font de sa vie un véritable

martyre.

Elle en arrive au point de ne pouvoir presque plus se traîner,mêmeavec ses

béquilles,lorsqu’elledoit se rendre au Champ pour prier, ce qu’ellene fait

d’ailleurs,que lorsqu’elley est intérieurementappelée;et alors on est Obligégdâï
la transporter en voiture. "

La corrélationdes visions avec les fêtesde l’Église,et avec des circonsta-

particulièresdéterminées,continue à se faire remarquer.

Mais il est bien probable que beaucoup de ces corrélationssont restées

perçues,de même que plusieurs fois on a dû se méprendresur la jaste
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' ce détendus événements futurs, à cause du manque de base d’appré—

«s en faveur des âmes du Purgatoire.

“Novembre1896 —— La Sainte Vierge me dit de prier et de faireprier

les âmesdu ‘Purgatoire.Elle me dit, comme prière,de réciterles ‘Praumexde la

ŸPätüence,et de le dire à ceux que je verrais. n

Ï. Dimanche, 1cr novembre. —— Avec la fête de la Toussaint se célébraità Tilly

la clôture du Jubilé.A l’égliseet au cimetière les offices et les cérémonies se

prolongent.
Au dehors le ciel est pur et la soirée s’annonce belle. Une foule nombreuse

monte au Champ, pour recommander ses morts a la Très Sainte Vierge.

Vers 6 heures du soir, malgréde cruelles souffrances qui l’immobilisentà la

maison, Marie Martel supplie qu’onla conduise au Champ : elle se sent

attirée.

On la descend de voiture devant la Chapelle, et, comme d’habitude,ne pou-

vant se mettre àgenoux,elle commence le chapelet debout, appuyéed’un bras

sur l’épaulede sa mère adoptive.
Elle a deux extases : la premièredure un quart d’heure et la seconde une

demi—heure.

V

Ce soir—là,l’extasefut encore plus ravissante que de coutume. Le bras avec

lequel elle s’appuiese lève tout coup, comme l’autre,vers la radieuse Appari—

tion; ses deux mains se joignent au—dessusde sa tête,comme dans une prière

ardente, et son chapelet resté dans ses doigts redescend sur son front.

Il serait difficilede dire avec quelle émotion les assistants, de concert avec

la Voyante, prièrentpour les vivants et pour les morts.

(I) Noter de la Voyante,
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H. Lundi, 2. ——— Marie Martel a deux visions de 8 et 12.minutes. Comme
la veille, elle voit beaucoup d’Anges,de grandeur naturelle par rapport à la

taille ordinaire des hommes. Elle en compte jusqu’à32.

HI. Mercredi, 4.
— Verss h. 1/2, elle a une extase de II minutes. Comme

toujours, l'expression de son visage annonce un grand bonheuî’.

La Viergeétaitentourée de 4 Anges.

IV. Samedi, 7.
— Marie Martel commence le chapelet à; heures. Dèsla fin

de la premièredizaine, son regard plonge vers le lieu où se forme le beau

nuage qui précèdela Vision. Elle continue encore à réciter elle-mêmequelques
Aw, puis la voix se tait et l’extasecommence. Elle dure de 8 à I0 minutes.

Le premier chapelet terminé,on continue le rosaire. A peine la Voyante
est-elle revenue de son extase, qu’ellereprend la récitation des Ave à haute

voix ,mais bientôtune seconde extase survient : elle dure 12 minutes.

La Vierge a eu constamment deux Anges à ses pieds. Elle était souriante,

et, pendant la deuxièmeextase, elle a béni le groupe des pèlerinsqui priaient
avec beaucoup de ferveur.

V. .‘Mai'a’i.IO. _—— A 3 heures, Marie Martel a une extase de 5 minutes, puis,

aprèsune interruption, une autre de Io minutes.
_

La Sainte Viergeétait seule, sans Anges : elle souriait et a bénideux fOIS.

Une quarantaine d’étrangersassistait à ces extases.

VI. jeudi, 12. -— Marie Martel, très souffrante, monte au Champ vers

3 heures. Elle commence le chapelet, mais bientôtles pleurs étoufientsa voix ;

elle ne peut continuer de prier à haute voix. On récite le chapelet à sa place,
et elle y réponddoucement;

Une premièreextase ne tarde pas à survenir : elle dure 5 minutes.

On termine le chapelet, auquel succèdele chant de l’Ave mari: :tella. La

Voyante demande que l'on chante le Magnificat.
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Aprèsquelques versets de ce cantique, l’extase recommence.

Le spectacle en est excessivement touchant. Les yeux de la Voyante sont

vésvers la cime de l'arbre ; le sourire le plus gracieux effleureses lèvres :‘

r toute expression de souffrance a disparu.
Les mains se lèventlentement, se rejoignent à bras tendus au—dessusde sa

tête,et conservent cette attitude suppliante, excessivement émotionnante,jus—

qu'àla fin de l’extase,qui dure 12 minutes.

Depuis le commencement du mois, sur la demande de l’Apparition,on ré—

cite souvent au Champ le De profimdz'set d'autres prièrespour les défunts.

C’est pendant les extases surtout que ces prièressont faites avec le plus de

ferveur.

Quand Marie fut revenueà elle, on continua de chanter des cantiques, et

bientôtune troisièmeextase se déclara.Elle dura de 8 à 9 minutes, et fut en

tout semblable à la précédente.On sentait que du cœur de la Voyante s’échap-

paient des actes du plus ardent amour vers l’objetde sa Vision.

La Vierge lui réponditau sujet de plusieurs grâcesparticulières,et, à deux

reprises différentes,bénit les personnes qui se trouvaient la, au nombre d’une

cinquantaine environ, et qui priaient de toute leur âme.

On demanda aussi à Marie pourquoi elle avait élevé les bras, et elle répon-

dit : — Je ne sais trop : probablement quand la Sainte Vierge m’a tendu les

siens, et s’estpenchéevers moi.

VII. Vendredi I 3.
— Marie Martel arrive à 4 heures. Elle avait récité le cha-

pelet presqu’enentier, quand“survint l’extase.On continue le rosaire, mais il y

a de la dissipation parmi les assistants; aussi la vision ne dure-t-elle que 3 ou

4 minutes.

Quelques temps après,avec la ferveur de la prièrerecommence une seconde

extase, cette fois très remarquable.

Debout, appuyéesur ses bâtons,la Voyante est saisie tout d’un coup. Son

visage est devenu radieux: son regard monte dans la direction du sommet de
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l’arbre,et même plus haut. Les bâtonss’échappentde ses mains, ses bras s’é-'
tendent en forme de croix, et les personnes qui la soutiennent remarquent
que, durant 8 minutes, elle touche à peinela terre, tellement elle est entraînée
par son élan vers la divine Vierge.

Revenue a elle, elle répondsimplement aux q‘uestionsqui lui sont faites, que
c’esttoujours sous la forme de l’Immacule'eConception que la Vierge lui ap-
Pamît; que des Anges l’entourent,et qu’ellea te'pondu à d-es demandes particu-
lières.

VIII. Dimanc/Jn, 1j.
è Un grand nombre d’habitantsde Tilly et des paroisses

voisines, ainsi que des étrangersau pays, sont montés au Champ aprèsles

Vêpres.
Marie Martel arrive et récite le chapelet : la foule répondavec entrain. A la

troisièmedizaine l'extase commence : elle dure dix minutes. Comme les jours
précédents,l’Apparitionattire la Voyante, qui tend les bras et semble ne plus
tenir la terre. Le Magnificatet des cantiques françaissont chantés avec en-

thousiasme. — Une nouvelle extase se produit.
La Viergeétait apparue environnéed’une multitude d’Anges.

S XVII. — Extases du I7 et du I8 novembre.

Nous empruntons à un article publiésous le titre : « Quatre jours àTz'lly» (I),
le récit bien vivant des extases du I7 et 18 novembre.

« Mardi I7 novembre. — Après'midi,une vingtaine de personnes son

groupéesautour de l'Abri et prient avec ferveur

{Il Ec’m de Tilly. pp. 128 suiv.
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« Marie Martel arrive à 3 h. 1/2. Elle commence à réciter le chapelet, de-

bout, appuyéesur ses bâtons.Bientôt,ses yeux se fixent à hauteur d’homme,à

quelques dix mètrespar delàde la haie, vers le milieu du champ voisin. Elle

voit. Une personne auprèsd’ellereçoitles bâtonsqui s’échappentde ses mains ;

les paroles expirent sur ses lèvres,et la dame qui la soutient continue le cha-

pelet à sa place. Peu à peu les yeux de la Voyante s’élèvent très haut et de-

meurent fixes;les bras s’lèventen même temps jusqu’àla hauteur de la tête.

Le visage respire une joie intense, les lèvressont entr’ouvertesen un sourire

d’une ineffable douceur.

(( Toujours plus haut les bras de la Voyante s’élèvent;ses yeux et son sou—

rire de plus en plus s’illuminent— je cherche une expression plus juste, et je
n’en trouve pas.

« Quelques curieux regardent ses pieds ,‘un seul touche encore la terre de la

pointe, et encore repose—t-ilsur le pied de la dame qui la soutient à peine, en

récitantle chapelet. L’émotion gagne l’assistance;quelques personnes pleurent.
« Bientôt les yeux de la Voyante se dirigent doucement vers la gauche, au-

dessus de la Chapelle, toujours très-haut; puis peu à peu, s’abaissentavec les

bras: la Vision semble redescendre très lentement, jusqu’àce qu’enfinelle

semble tout près,à quelques mètres,puis à un mètre environ de la jeune fille.
« Mais déjàla Voyante a perdu cette expression de bonheur qui la transfi-

gure, et, le plus simplement du monde, elle répond'auchapelet avec les assistants.

« Nulle trace de fatigue sur son visage, pas l’ombre de lassitude, pas même

un soupir n’a révéléle changement. Seule une légèreteinte de déceptionou de

regret se répandsur ses traits.

« La Vision a duré un quart d’heure.

« On entonne le Magnificat.Il y a parmi les assistants un voyant de Grann

ville, et deux ou trois personnes qui furent favoriséesde Visions fugitives; elles

chantent et prient tour à tour avec ferveur.
« Marie Martel aussi prie d’un ton pénétré,les yeux baiSSés,dans une pose

modeste et sans affectation. Et lorsque le cantique à Notre—Damede Lourdes
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Sur [ct/e (ollz'm’... a succédé au Magnificat,la Voyante chante à pleine voix,
d’unevoix peu harmonieuse, mais avec avec l’accentde la prière:

L’âme s’yeniz'n’

D’un (iir'iuplairir;
Il est doux (l’yî’I’î'I'é’,

PINS doux d’ymourir.

« Puis, brusquement, le cantique terminé,une voix d’hommes’élève:

501w 'Uincla rai:
7

‘Proferlumen ra’cis...

(Brise; les liens des (aupali/es,Prorurz’zla lumièreaux aveugles...) C’est le père
d’un petit aveugle de 8 ans, qui implore la guérisonde son enfant. Le pèreet

le fils sont la, a genoux, auprèsde la Voyante.
u Et l’on a peine a se défendred’un profond sentiment d’émotionou de

pitié,au spectacle de cette jeune fille torturée par la soufl’rance,et devant ce

pèrequi pleure le malheur de son enfant. C’est l’imagede la douleurimplorant
la Mère de Miséricordeet le salut des Infirmes.

<< Et ce n’estpoint de la poésie: ce sont des réflexionsqui s’imposentpar le

fait de la bonne foi et de l’ardentesincérité des acteurs de cette scène.

'<< Cependant les yeux de la Voyante se fixent de nouveau, comme la pre-

mière fois. En même temps son visage se colore assez vivement ; un instant il

exprime une sorte d’efi'roiqui, pourtant, n’a rien d’horrible; puis,.le regard
s’élèveavec les bras, et cette seconde extase suit exactement les mêmes .phaSCSet

présenteles mêmes caractères que la première.De temps à autre, on distingue-,-
un légermouvement des lèvres; la langue, aussi, derrière le sourire, semble;
ébaucherdes paroles que l’on n’entend point.

a AprèsIO minutes, la vision a cessé. Marie Martel reprend la prière,
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sans fatiguegles invocations se succèdent,émues et ferventes : a Notre-

aDamede Lourdes,Notre—Damede la Délivrande,Notre-Dame du Sacré—Cœur... n

(t Puis, Marie Martel dit quelques mots à la personne qui l’accompagne.Elle

se pencheégalementà l’oreille du pèrede l’enfant aveugle. On s’approche,on

l’interroge.—-—- La Vierge lui est apparue... un cœur sur la poitrine, deux Anges
à ses côtés.Elle a souri à diverses recommandations ; elle a béni la premièrefois ,'

la seconde fois elle n’a pas béni;et lorsque la Voyante lui a demandéla gué-
rison de l’enfant,elle s’estcontentée de sourire.

« Marie Martel regagne péniblementla voiture, soutenue par sa mère et sa

protectrice, puis la foule s’écoulelentement. >>

'

« Mercredi, 18 novembre. — La matinée au Champ. —-— Le lendemain, dans

la matinée,simple promenade au Champ. Quelques personnes en reviennent,
en chantant avec entrain les strophes de l’uélvemaris stella. C’est le pèredu pe—

tit aveugle, accompagnéde son enfant et du voyant de Granville.

« — Eh bien 1 Et l’enfant?

(c —— Rien encore, Monsieur, mais vous me voyez enchanté,je viens de voir

la Vierges:je l’ai vue àdeuxreprises, d’unefaçonencore confuse, il est vrai, mais

absolument certaine. J’ensuis encore tout ému.

a Et, en effet, le digne Monsieur ne se possèdepas. Dans sa joie, il achète

aux marchands d’objetsde piététout ce que son fils lui demande. L’enfant

veut des bagues pour ses sœurs, un crucifix,un médaillon,une statuette,

etc..., et le pauvre petit reçoit,en les palpant, en les retournant sous toutes

leurs faces, avec une joie exubéranteet loquace, ces modestes souvenirs de

voyage.

’

« Et l’on redescend au bourg, au son de l’Angelus,au chant des cantiques et

au gai babil du petit Parisien

(I) Le pèrede ce petit aveugle étaitle trésorier de la fabrique d’une des paroisses de Paris.
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« Apràr-midi.— Une précieusefaveur n0us était réservée. Nous sommes

reçus avec une simple et franchë'cordialitéchez Madame H..., la protectrice, la

mère‘adoptive de Marie Martel.

« Ah! cette Vo ‘ante, nous allons donc la voir de rès lui arler Yin.3 P ’ P a

terroger !

« Nous savons déjàce que valent les calomnies odieuses, insensées,dont

on a voulu salir cette jeune fille.

« Mais nous allons l'examiner avec attention, et — qui sait? — peut—être

découvrirle défautde la cuirasse.

« Pauvre enfant l... Nous apprenons qu’ellesort d'une crisede rhumatisme

aigu, qui, tout à l’heure,lui causait d’horriblessouffrances, et lui faisait pous-

ser des cris perçants.

« Elle se présentenéanmoins,appuyéesur ses bâtons,souriante, gaie et

modeste à la fois.

u Eh bien, quoi? Allons°nous jouer au plus fin avec elle P... Mais c’estune .

enfant; elle parle comme une enfant ; elle rit comme une enfant. Il n'est pas

possiblequ'elle approche de sa vingt—cinquièmeannée l Elle porte 15 ans.

u Elle répondavec une incroyable naïveté,et sans jamais se contredire, à

toutes nos questions...
« — Vous êtesbien heureuse de voir la Sainte Vierge ?

« '— Oh! oui!

« —— Mais êtes-vous sûre que c’estla Sainte Vierge?

« — Bié sûr. Qui que ça serait?

(t — Et si c’étaitle diable?

« — Oh ! Monsieur qui dit que je vois le diable !

« Et, rougissante, elle rit avec une moue d’enfantscandalisée.

a — N’avez-vousdonc jamais fait connaissance avec le diable P

« — Bié sûr, comme tout le monde ; mais alors je prie.w

<< —>Si c'est la Sainte Vierge que vous voyez, lui dit d‘un air grave

prêtrequi nous accompagne, vous devriez bien la prier pour ma conversiona
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cr La voyante rit, en rougissant de nouveau:

« — Oh ! un prêtrel Eh ben ! quéque je ferais de me P

« Mais comment chercher à jeter le doute dans cette âme,nous qui, d‘ail-

leurs, n’avonspas qualitépour le faire.
I

’

« Marie Martel est pieuse.
a Marie Martel prie, elle prie beaucoup; et, quand elle ne prie pas, le plus

souvent elle soufl're,-etelle a ofi'ertses souffrances et sa vie à la Viergequ’elle
voit,pour la conversion des pécheurs.Et lorsque cette Vierge lui répètele
mot: Pénitence! la pauvre enfant sait qu’ellepeut s’attendreà d’atrocessouf—

frances, à des crises terribles qui la mettent à deux doigts de la mort.

« Avant de quitter la Voyante, nous lui demandons si elle viendra au Champ.
« — Je ne sais pas, nous répond-elle.
« Et comme nous insistons, elle ajoute :

« —— Je crois que je ne verrais pas.

a Nous voilà donc déçusdans notre espoir. Toutefois, nous nous rendons

au Champ.
« En arrivant au Champ, nous apercevons un groupe d’une dizaine de per-

sonnes environ, à‘ gauche de l’Abri. On récite le chapelet. Une femme qui
revient nous jette ces mots au passage :

« — Il voit! C’estle pèredu petit aveugle; il a déjàvu ce matin, et il voit

encore.

(l Nous approchons. Oh ! comme il prie, cet homme ! Avec quel accent de

confianceet de ferveur !

« Rien de l’extase:il contemple la Vision pendant quelques minutes, les

larmes aux yeux, en récitant le chapelet auquel répondl’assistance.
« Une demi—heurese passe ensuite: il est 3 heures 45.
« Tout à coup, un mouvement se fait dans le groupe des fidèles.On dit:

« — Voici Marie Martel qui arrive ! Elle voit du fond de la voiture!

(K Et, en effet, sous la bâchede la voiture, on voit la Voyante en extase.

8
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« Elle s’est sentie appeler, et, dès l’extrémité du Champ, la Vision lui est

apparue subitement, d’abordà demi voilée par le nuage qui l’entoure,puis

dans son entier développement.La jeune fille,saisie par l’extase,sentant ses"

sens lui échapper,n'a pu qu’avecpeine prononcer ces mots z ——Poussezpar là!»

et elle indiquait la droite, afin que le conducteur dirigeâtla voiture bienen
face de l’Apparition.
« La voiture s’arrêteun peu à droite de l’Abri ; tout le monde l’entoure,et

l’on entonne le Magnificat.
i

« L’extasedure dix minutes: la jeune fille,du fond de ’la voiture, où elle

était assise, les mains sur ses genoux, s’estpenchéeen avant, à demi levée,

dans une position qui semble extrêmement pénible.Un instant, les bras

s’élèventlégèrement,puis redescendent peu à peu, en suivant le mouvement

des yeux. Aprèsdix minutes l’extasea pris fin.

« On parle de faire descendre la Voyante ; mais ce serait folie! il pleut à

chaque instant, et le terrain est fangeux et glissant.
« Marie Martel se plaint qu’onne prie pas, et répondà quelques recom-

mandations. Les prièresreprennent.

« Au bout de quelques minutes, à 4 h. IO, commence une seconde extase,

celle-ci plus belle: les bras avec les yeux se portent plIJs haut; de grosses

larmes perlent un moment aux cils de la Voyante, en même temps qu’une

expression de tristesse se peint sur son visage.
« La vision cesse, et l’extases’éteintselon le mode ordinaire, aprèsavoir

duré r7 minutes.

u Marie Martel a vu la Vierge, comme la veille. Celle—cia souri. Elle a fait

un signe d’aSSentimentà une demande... »
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S — Extases de la fin de novembre.

w I. Samedi, 21 novembre. -— Dans l’après-midi,Marie Martela 5 extases, dont
deux durent plus d’une demi-heure chacune.

I

A un moment donné,les bâtons s’échappentde ses mains, et elle

v

s’avanceau devant de sa Vision, les bras levés et tendus, dans l’attitude
la plus suppliante. Elle, qui ne peut pas faire un pas sans appui, se soutient

toute seule.

Presque tous les assistants qui purent s’approcher,virent dans ses yeux une

chapelle,à la premièrevision. -—— Pendant les autres, ils distinguèrent,au sommet

de l’œil,Notre-Seigneur, tel qu’il.est représentédans sa Transfiguration: au—

dessous se tenait une Vierge Immaculée.

L’émotionétait profonde.
La Voyante expliqua ensuite qu’elleavait vu d’abordune chapelle, puis

Notre-Seigneurétendantles bras, très haut dans le ciel, et, plus bas, la Vierge
Immaculée,comme toujours, souriant et bénissant.

H. ‘Dimanche,22. — Une foule de 400 à 500 personnes monte au Champ;
les uns vont et viennent, les autres, au nombre de 300 a 400, se tiennent en

permanence autour de la Chapelle.
Marie Martel a d’abordune Vision,qui dure environ une demi—heure,puis,
prèsun intervalle, une autre à peu prèsd’égaledurée.

Pendant ce temps, elle est debout et marche en avant, les bras étendus; des
Pris étoufféssOrtent de ses lèvres. — On sut après,d’aprèsson récit,,qu’elle
avait vu Notre—Seigneur,les bras étendus,très haut dans le ciel, et plus bas, la

'Sainte Vierge. Ses mains à elle devaient plonger dans le nuage sur lequel se

tenait la Vierge.
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III. Mardi, 24.
— Marie Martel a deux extases : l'une de 7 à 8 minutes,

l‘autrede 20 minutes.

La Vierge lui est apparue en Immaculée Conception, avec des..Anges autour

d'elle. —— Elle a plusieurs fois prononcéle terrible mot : u TéhitenceI n

1V. jeudi, 26. —- La Voyante a de nouveau deux belles extaseS, l’uned'un

quart d’heure,et l'autre de I8 minutes.

Comme les jours précédents,elle s’avancedu côté de l’Abri,et semble

marcher vers l'Apparition, les bras tendus en avant, et exprimant dans toute

son attitude, l’élan de l’amour le plus ardent.

La Vierge étaitaccompagnéed’Anges,et a béni.

V. Dimanche, 29.
— Aprèsles Vêpres,Marie a d’abord une extase de

7 à 8 minutes, qui est bientôtsuivie d’une seconde, qui ne dure pas‘moins de

4o minutes.

Elle s’estavancée vers la porte de l’Abri. Quand elle s’esttrouvée presque

en face, elle s'est arrêtée,et est restée là en contemplation. Pendant très long-

temps, elle a tenu les yeux et les bras levés vers la Vision.

A ce moment, la Chapelle n‘existaitplus pour elle : il n’y avaitdevant ses

yeux que la Vierge avec deux Anges et le nuage.
p

La Vierge, très souriante, a béni les personnes qui, malgréla neige et le

froid, avaient pour la plupart prolongéleur séjour,pour prier plus longtemps

sur le plateau béni.

Pendant l’extase,on vit nettement l’imagede l’Apparitiondans les yeux de

la Voyante.
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S XIX. — Extases jusqu’au 20 décembre.

I. jeudi, 4 décembre.
— Dans l’après-midiMarie Martel a successivement

3 extases de 8, 18 et i8minutes.

Ses bras se sont tendus en avant, et elle s’estavancée vers l’Abri,ou semblait

.
se tenir sa Vision. Elle s’estentretenue avec elle : sa figurerayonnait.

Revenue à elle, elle a dit qu’elleavait vu la Vierge Immaculée avec des

Anges, et qu’elleavait prononcéles mots de : « Pénitenæet Humilitc’! »

II. Dimanche, 6. — Aprèsles Vêpres,Marie Martel monte au Champ et

récite le chapelet.

Vers la fin, commence l’extase,qui dure I6 minutes. Les yeux sont en

haut, les bras levés,l’attitude suppliante. —— On achève le rosaire, qui est

suivi des invocations ordinaires, puis on chante des hymnes et des cantiques.

On répète: .‘Monstrate esse matrem.

Une deuxièmeextase se produit, semblable à la première,mais qui dure

32 minutes.

C’est la Vierge Immaculée,avec 4 Anges, qui lui apparaît.Elle a béni deux

fois, et a encore répétéle terrible mot : « rPe’nz'tence!n

De fait, les souffrances de la pauvre victime ne font qu’alleren augmentant.

III. Mardi, 8. — La fêtede l’Immacule’eConception avait attiré à Tilly un

grand nombre de pèlerinset de curieux. Plus de 500 personnes montèrent au

Champ pendant la journée.
A 3 heures arrive Marie Martel. A peine a-t—ellecommencé le chapelet que

ses yeux se fixent,ses bras se lèvent,et elle fait plusieurs pas en avant, jusqu’à

la barrièrede l’Abri ; puiS, toujours en suivant la Vision, elle vient se placer
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devant la petite Chapelle, qui semble disparaîtrepour elle, et c’estlà que se ter-
mine cette premièreextase, et que se succèdentles trois autres.

La premièredure IO minutes, la deuxième12, la troisièmequelquesminutes
de plus, et la quatrième34 minutes.

Entre deux de ces extases, Marie Martel renouvela sa consécrationd’Enfant
de Marie, qu’ellerécita d’unevoix émue.

L’eli'etproduit sur les pèlerinspar la vue de ces extases fut immense. « Rien
de plus impressionnant, écrivait l’un d’eux,que de voir la Voyante lever les
bras vers l’Apparition,faire des efforts comme pour s’envolervers elle, et de '

l’entendrerépétersans cesse : (r O ma mère l... Oui î ma Mèrel... Ma Mère!
que vous êtesbelle l... n Ce n’étaitplus seulement la joie et le bonheur; c’était
l’enthousiasmearrivé à son plus haut degré,qu’exprimaientla figureet les
élansde la Voyante ».

Un autre témoin,observateur de premier ordre qui venait d’arriver,pour la
douzièmefois depuis le début des Apparitions, dans ce lieu béni,le M" de

l’Espinasse—Langeac,décrivaitde même son impression en ces termes (I) :

u Que dire de Marie Martel, l’angéliqueextatique P On pourrait. dire qu’elle
I

n’aplus d’extaseszelle vit désormaisdans le ravissement.
« Son visage est gracieux au-delà de toute expression. Les bras tendus vers

l’Apparition,le regard suppliant, les yeux rivés au ciel, elle s’échappedes mains

qui la soutiennent, ,et marche à petits pas, idéalisée.
a O ma bonne Mère! O ma bonne Mère! n elle ne peut trouver que ces

mots simples et touchants pour exprimer son bonheur; des larmes coulent len-
V

tementsur ses joues: c’estun admirable spectacle !.. n

Interrogéesur ce qu’ellea vu, Marie explique que la Vierge Immaculéeétait
accompagnéede six Anges, et déclarequ‘elleétait plus belle et plus brillante

que jamais...

(i) Historiquedes Apparition:de TiIIy-sur-Seulles.
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our dignement terminer la fête,un groupe de pèlerins,malgréle vent, le

d, la pluie et la boue, passa une bonne partie de la nuit au Champ pour

er. Parmi eux se trouvait M. Guérard de Saint—Lô,qui fut favoriséd’une

on et dont nous parlerons plus loin.

IV. jeudi, 10.- Marie Martel a deux extases d'un quart d’heureet de 20 mi-

nutes, semblables à celles du 8. Elle entend encore le mot: << ‘Pr’nitenæ.’»

A un autre moment, la Vierge lui dit: « Il faut prier pour les âmesdu rPurga-

" taire n .

V. ‘Dz'manche,13.
—— AprèsVêpresextase magnifique,qui dure une heure et

demie.

La Voyante est en face de la Chapelle: ses yeux sont fixés en haut, avec une

grande expression de bonheur : ses bras se lèvent;ses mains se joignent a plu—
'

sieurs reprises, dans une attitude calme et recueillie. Elle s’entretientavec la

Vision: bien des fois, on l'entend répéter:« O ma bonne Mère! n

Quand elle revient à la vie terrestre, Marie explique que la Vierge lui est ap-

parue avec six Anges, très souriante, et qu’ellea béni trois fois.

Les pèlerinsont priéadmirablement, et ont chanté de préférencedes chants

liturgiques, ce qui a peut—êtrecontribuéà la beauté de l’extase.

VI. Mardi, I].
— Jour octave de l’lmmaculéeConception, Marie Martel est

allée au Champ dans l’après—midi.Elle a eu trois extases, de I0, de 24 et de

49 minutes, qui ont été a peu prèsidentiques à celle de l'avant-veille.

VII. Vendredi, I8. ——— Deux nouvelles extases absolument semblables aux pré-

cédentes: elles ont duré IO et 38 minutes.

On vient d’apprendrela mort d’un pèlerinde la premièreheure, le comte

Le Gonidec de Penlan, décédéau châteaudu Tertre, prèsde Falaise. Il étaittrès

connu et très aimé ; sa franche cordialité,son désintéressement,son désir de
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rendre service à tous lui avaient concilié l'estime universelle. La nouvelle de

cette mort cause une impression pénible.

VIII. Dimanche, 20. — Malgréla grêleet la glace, on estime de 6o à 80 per-

i

l

sonnes le nombre des pèlerinsqui sont montés au Champ.
Marie Martel a eu une extase de 2 5 minutes environ. — Elle a vu la Vierge

i

avec 4 Anges.

g XX. — Extases du 24 décembre jusqu’à la fin du mois

I. jeudi, 24 décembre.— Marie Martel arrive au Champ vers trois heures 1/2.
Elle a d’abordune extase d'un quart d’heure,puis, une seconde de 58 minutes.

Gaston Méry,le publiciste distingué,bien connu par sa crânerieet sa IOyauté
tant scientifiquesque littéraires,assistait aux extases du 24 et du 2 5 décembre.Il
a décritsurtout celle du 24, en homme de foi et en véritableartiste(r). Nous ne

pouvons mieux faire que de lui laisser la parole.
cr j’étaisparti, la veille de Noël,avec, je ne sais pourquoi, l'idéeque Tilly,

‘

que j'avais vu tout rose des fleursde ses pommiers au printemps, tout resplen-
dissant de l’or de ses moissons au mois d’août,allait m’apparaîtretout- blanc

sous la neige... Je me représentaisle champ des Apparitions comme un vaste

tapis d’hermine.Je voyais l'ormeau encapuchonnéde flocons,et la__haie, et la“

Chapelle aussi. Et je me disais : Quel spectacle, à minuit, sous la lune !

« J'ai trouvé Tilly dans la boue, une boue épaisse,collante, glissante,_où.les

roues de la patache du pèreMorel semblaient à chaque instant prêtesà S’en"
foncer jusqu’àl’essieu.

(t) Ecbo du Merveilleux, 1897, p. u suiv.
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l

«kUne-impression de misèreet d'ennui se dégageaitdu paysage. Les arbres sans

feuillesdégouttaientde pluie. Les maisons, dont les murs clairs étaientsi gais cet

été,semblaient sales, comme lépreuses.Le jour étaitgris, morose, et le ciel bas,

d’oùtombait une humiditéplus froide que le gel, paraissait peint avec de la vase.

« A l’hôtelSaint-François,où l’on se bousculait naguère,j’étaisseul .... ..

- «Le ciel venait de s’entr’ouvrir,et un pâlesoleil jetait sur les grisailles du.

paysage des rayons qui ressemblaient à des sourires de malade. Je chaussai mes
l

snow—boots,et, par Ies chemins défoncés,je montai au Champ.

a Quand j’yparviens, déjàle soleil a disparu et le jour baisse. Dans la
l

pénombre,le vaste espace apparaîtmorne, et la haie, toute chenue, toute rape-

tissée,semble reculer à l’horizon. Autour de la Chapelle, quelques silhouettes

seulement, qui se détachentparmi la falote lueur des cierges.
« Des flaquesd’eaubarrent le chemin. On a mis dessus des planches pour

servir de passerelles. On croirait traverser une mare.

« Les baraquesoù l’on vend des souvenirs de Tilly sont closes. Une tristesse

infinie plane dans le vent qui se lève.Des vols de corbeaux, rasant la terre, tra-

versent le Champ.
« J’arriveau pied de l’ormeau.Ferdinand, le garde, me reconnaît. Il me fait

entrer dans l’étroiteenceinte qui environne la Chapelle. Une demi—douzaine

de femmes emmitouflées,récitent le chapelet, en piétinantdans la boue. Au

milieu d’elles,Marie Martel est en extase.

« Tout de suite je suis saisi de la modificationprofonde qui s’estfaite dans

ses traits. Ce n’estplus la physionomie un peu crispée(P), que j’avaisvue au

mois d’août:c’estun visage d’unebeautérayonnante, un visage dont il sem—

blerait qu’ungrand artiste inconnu a idéalisél’expression.Et je me rends compte

de l’espècede gêneque j’éprouvaisjadis, en contemplant les extases de la jeune
fille : elle venait du contraste de son visage, restélui—même,non affiné encore,

et de son âme,épuréedéjà,transforméepar la foi. Maintenant ce contraste s’est

fond“,le moral a modeléle physiqueà son image : le visage est bien le refletde

l’âme.
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<< j'avoue que cette constatation m’émeut -—- m’émeut plus que tout ce que

j"aidéjàobservéà Tilly. je me reproche de n’avoir vu en Marie Martel qu’une

hallucinée. Non ! ce n'est pas possible que l’hallucination,l’idéefixe,la sug-

gestion, l'hypnotisme, le somnambulisme, le magnétisme,transformentà ce

point une créature humaine, l’idéalisent— je répètele mot à dessein — à ce de-

gré,la revêtent de cette resplendissante beauté.

« Les épaulesrecouvertes d’un épaischâle gris, la tête à demi enveloppée
d’un lichu, prèsde sa mère qui tient ses béquilles,Marie dresséesur la pointe

des pieds, les yeux au ciel, tend vers l’Apparitiondes mains gantéesde laine

noire, qu‘ellejoint dans un geste suppliant. Ses lèvress‘agitent,et on lit dans

leur mouvement, plutôtqu’onne les entend, ces mots : —— O ma Mère l...

O ma Mère l

« On croirait à chaque instant que la jeune fille va quitter la terre. Il

y a tant de puretéet de passion à la fois dans son attitude de prière,tant
p

d’élan dans sa ferveur, qu’onne s'étonneraitpresque point, vraiment, de la voir

s’éleververs les nues. Et plutôt,on s’étonne que si belle, si rayonnante, elle

soit encore une mortelle comme nous! Aprèsun tel ravissement de l’âme,on

attend, on espèrele ravissement du corps.

(r je me penche sur ses yeux, où tant de gens ont vu se produire l’image

de l’Apparition.Les paupièreslevéessont immobiles et ne s’abaissentjamais.

Le regard est fixe : il bouge lentement, pour suivre le mouvement de la Vision,

et c’esten vain que je cherche à le distraire de sa direction.

(t L’oeil est d’une limpiditéextrême,d’une limpiditéde diamant. Il semble

qu’uneclarté intérieure l’illumine. A mesure que l’obscuritése fait plus Pm" .

fonde, l'iris se dilate. Mais je m’aperçoissur la pupille aucune image en dehors

du reflet des objets environnants. A plusieurs reprises, je me penche sur-CES?

yeux. Je ne vois point cette miniature exquise, que des témoinscomme M.

Chabannes-La-Palice, comme M. de Lespinasse-Langeac, comme M. L

Briant, comme M. Husson, nous ont décrite.

« Mars ai—jebesom de cette preuve pour sentir germer en mor limp r

p
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quellesvisions de Marie Martel ne sont pas seulement subjectives, comme je
l’aicru si longtemps?

«J’entendsde ses lèvrescouler, comme un murmure lointain, ces paroles :

‘-- Q ma Mèrel... O ma bonne Mèrel... O ma bonne Mère! Restez avec

Anous'l... Et ses gestes se font plus suppliants, son visage plus doux, plus triste.

a Tout à coup les bras dressésretombent, laissant choir le chapelet, comme

dans un mouvement de découragement.Mais ils se relèvent presque aussitôt :

les doigts se croisent, et, tandis que la taille de la Voyante semble s’allonger,
s’éleverenfindu sol, on lit sur son visage un espoir infini. Et les lèvresrépètent:
—— O ma Mère! O ma Mère

a Mais je le sens, ma description ne rend pas le charme pur, la douceur

ingénuedu spectacle; ce charme et cette douceur sont faits, sans doute, d’une

foule de nuances et de détails,que l’intensitéde l’émotion ne permet pas d’a-

nalysersur le moment, et que le souvenir est impuissant a ressaisir : la mélan-

coliede l’heure,la piétésincère des paysannes qui chantent pendant l’extase,
'

le décorde l’hiveret l’aspectnaïf et rustique de la Chapelle, où le bon Ferdinand

se tient assis sur un pliant, parmi les cierges,prèsde la bonne Vierge.
« La pluie est venue tout à fait. Une pluie fine recommence à tomber. Le

froid devient de plus en plus vif et pénétrant.
cr Marie Martel est toujours en extase. Elle n’entend,elle ne voit rien de ce

qui se passe autour d’elle.Son visage, éclairéseulement maintenant de la_lueur
tremblante des cierges, fichésen terre, au pied de la statue, a pris une expression
de béatitude,de grâcereposée,dont aucun vocable ne saurait donner une idée.

« Mais, peu à peu, le regard s’élève.De tout son être,la Voyante paraît
vouloir suivre l’Apparitionqui remonte au Ciel. Et soudain, l'extase est

rompue. Au mêmeinstant, brusquement, comme s'il y avait quelque chose de

casséen elle, Marie fléchitsur ses jambes, et s’aflaisseraitsur le sol si on ne la

soutenait. Une soufi’ranceindicible se lit sur ses traits. Mais elle la domine.

‘Elle fait le signe de la croix, récite à voix basse une prière,et on l’emmène,
brisée...La vision a duré cinquante—huitminutes.
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u En dehors de ses extases, pendant lesquelles une force inconnue la sou-

tient, la vie de Marie Martel n’est plus qu’unelongue douleur. Elle supporte

cette « passion n avec une résignationsouveraine. Elle est heureuse. Elle ne

changerait pas ses souffrances »—

songez qu’ellene mange plus, se soutient“

1 v d l
'

— d 'll‘
' ’ '

seu ement avec un peu e alt pour es mi ions. Elle sait qu un 51 grand

bonheur l'attend, quand sa « bonne Mère n l’auraappeléeprèsd’elle!

A
’

b’ 'll t l d f
'

’

a ppuyee sur ses equi es, sou enue par es eux emmes qu1 laccom-

pagnent, elle est arrivée jusqu’àla carriole qui l’a amenée. On l’yhisse avec

peine... Et je reste bientôt seul, au pied de l’ormeau,avec Ferdinand... n

lI. Vendredi, 2 j.
— AprèsVêpres,Marie Martel est de nouveau au Champ.

Elle ne tarde pas d’avoir une extase, qui dure un quart d’heure,puis une se—

conde de 50 minutes.

Elle a priébeaucoup pendant ces extases, et d’un ton profondémentsuppliant.

Pendant la deuxième,la Vierge tenait l’Enfant—Jésusdans ses bras.

Trois cents personnes environ, “et parmi elles beaucoup d’étrangersvenus

de Paris, de Rouen, de l’Eure,de l’Orne,ont passéla soiréeau Champ.’

La veille, quelques personnes y avaient priéjusqu’àla messe de’minuit. 'Le

soir de Noël,un groupe est resté toute la nuit en prières.A une heure du

matin, ils ont cesséde chanter, et ont commencéla récitation des IOOO Ave...

Voici la note concernant ce jour, que nous trouvons dans les notes dela

Voyante :

r< Le 25 décembre,la Sainte Vierge me dit qu’ilfallait beaucoupprier... que

la France était m grand danger... ct qu’ellevoyait la. guerre. 5c déclarer.

u La Sainte Vierge me dit aussi qu’ellevoyait beaucoup de .Religicuxr‘ètd?

Rz’ligieusesexilé: et qu’ilsseraient pourruivis par la haine des ennemis ale-son divin.

F175. >>

-

sur“ A.»

III. Dimanche, 27.
-—— Marie Martel a deux extases de IO et de 35.minùte_&:.iä-

:‘1peu prèssemblables aux précédentes.
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jeudi, 31. — La Voyante monte au Champ dans 'la soirée. Elle a d’a—

bord une premièreextase relativement courte, comparéea la seconde, qui

dure 40 minutes.Ses yeux et ses mains sont levésvers le ciel, dans un ineffable

ravissement. Elle ne cesse presque pas de-s‘entreteniravec sa Vision.

_

La Vierge étaitentouréed’Anges,et lui a répététrois fois le mot :' « Pénitence! »

g XXI. —— Coup d’œil en arrière.

Voilà donc terminée la premièreannée de ce cycle, mystérieuxau—delàde

toute expression ! Voilà franchie la premièreétapede ce long et douloureux

martyre, que doit supporter désormaisla principaleVoyante !

Il n’estpas encore "possiblede prévoiret de déterminerquel sera l’épanouis—
sement finalde cette extraordinaire floraisonde surnaturel.

Desfoules ont été remuées,entraînées,subjuguées...Des prêtressérieux et

instruits, des laïquesde valeur et dignes de considérationà tout point de vue,

mais les uns et les autres en assez petit nombre, et pour la plupart étrangers
au diocèsede BayeUX,ont bravéle respect humain — encore de mise à notre

époque,et plus ou moins de bon ton dans certains milieux, même

ecclésiastiques—

pour venir étudiersur place ces prodiges. Aprèsune enquête

approfondie, ils se sont inclinés avec respect devant eux, et ont confesséavec

simplicitéqu'ils avaientla conviction que la plupart d’entreeux étaient d’ori-

gine divine... L’évêquedu diocèse,Mgr Hugonin, homme de doctrine et de fer—

meté,s’estfait renseigner très exactement, jour par jour, sur ce qui s’estpassé,
et n’a pas dissimuléqu’ilse sentait fortement incliné en faveur du surnaturel

divin. Et, loin de découragerles foules de venir, il a autorisé l’installationet

la bénédictiond’unestatue de la Vierge, pour que l’on puisse prier devant elle.

Mais, généralement,les prêtres,et, parmi les laïques,ceux que le monde

qualifievolontiers, à tort ou à raison, d’intellectuels,de savants, de princes de
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la science, ne se sont pas dérangéspour venir se rendre compte sur les lieux, et

par eux—mêmes,de la nature de ces phénomènes—— les premiers, par un esprit

de réserve et de méfiance,compréhensibleet excusable chez plusieurs,peut-

étre excessif chez beaucoup ; les seconds par orgueil et scepticisme.

Cette absrention n’auraitété qu’unmoindre mal, si elle se fût bornéelà,et

si elle n’eût servi de retranchement, derrière lequel s’abritèrentun grand
nombre de jugements inconsidérés,qui jetèrentla perturbation dans les âmes

croyantes et pieuses, qui ne demandaient qu’àêtre éclairées.

Si, aprèsexamen loyal et étudesérieuse,on eût jugéa propos de se prononcer

contre, on aurait usé du droit de tout homme raisonnable de se faire une

opinion, et même de la faire partager à d’autres.Mais là où des hommes, dont

plusieurs malheureusement haut placés,endossèrentune responsabilité,que

l’on ne saurait qualifiertrop sévèrement,c’estlorsque, sans enquêtgperson-
nelle préalable,ils se sont prononcésformellemmittcontre la présencedu sur—

naturel divin, et ont proclaméqu’àTilly il n’yavait qu’illusion,charlatanisme,
et qu’ausurplus, s’il y avait quelque chose de surnaturel, c’étaitcertainement

du diabolique.
Ils auraient dûse dire que si le surnaturel en questionétaitd’originedivine —-

ce qui était le cas dans la circonstance, au moins pour une bonne part
— et si,

par ignorance, par légèreté,ou par craintede passer pour des esprits simples et,

crédules,ils refusaient de le reconnaître,lui tournaient le dos pour ne pas le

voir, et poussaient la hardiesse jusqu’àle couvrir»de ridicule et de mépris,ils

commettaient une grossièretéenvers Dieu, et se rendaient coupables de la

plus grave des impiétés,en même temps que d’unevéritabletrahison à l’égard
de ceux qu’ilsauraient eu le devoir d’éclairer.

q

La Sainte Vierge permit que sa douce visite à la France, dans le bourg de

Tilly, connût cette humiliation et subit cet outrage. Les contradictions injus-
tifiéeset tout à fait déraisonnables,qui se produisirent alors, et ne firent,-comme-

nous le dirons plus loin, que s’accentueravec le temps, étaient,dans le plan
divin, une épreuveà subir, qui ne devait pas amener un échecdéfinitif,mais
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" devaitcauser un retard considérable,certainement préjudiciableaux in—

itérêt’sde notre pays.
"

Des millions “et des millions d’Aw Maria furent récitésdans le champ Le—
.Vpetit, avec un entrain et une ferveur que n’avaientpeut—êtrejamais ressentis à

"

Ce degréceux qui les récitèren‘t.—— Mais si les contradictions dont nous ve—

nons de parler ne s’étaientpas produites, surtout de la part de ceux dont on
ÿ

étaiten droit de moins les attendre, ce n’estpas par millions,mais peut-être

lpar milliards qu’ilaurait fallu compter ces Ave Maria.

. Qui pourra jamais apprécierle poids qu’ilsauraient eu pour contrebalancer,
en faveur de la France, les exigences de la justice divine, et quelle influence

ils auraient exercée sur ses destinéesl

Si maintenant l’on cherche à dégagerl’intentionqui a présidéà toutes ces

Apparitions, et le but prochain spécialementvisé,on ne peut que constater

que beaucoupd’entreelles devaient tendre surtout au perfectionnement mo—

ral et à la formation mystique de la Voyante.

Néanmoins,on peut, dèsle début,découvrirdes indications non douteuses,

quoique encore lointaines, de la dévotion du Rosaire, qui devait être symbo-
liséeplus tard de la façonla plus lumineuse, et dont la mise en pratique sur

> une largeéchellesemble devoir être une des principales raisons d’êtrede ce

nouveau pèlerinage.La Vierge apparaîtavec des boutons de roses sur les pieds,
ceux—cireposant sur un croissant, recouvert lui-même par des roses; et c‘est

ainsi qu’ellecontinuera par la suite à apparaîtrele plus souvent.

Un peu plus tard, elle déclarequ’ilfaudra lui éleverun sanctuaire au lieu où
'

elle se manifeste.

En attendant, elle recommande les moyens les plus propres pour attirer les t

grâcesdu ciel, et qui sont la prière,la pénitenceet l’humilité.

j Dansle mois d’octobreenfin,Notre—Seigneurlui-même en personne, mon—

trant'json Cœur sacré,daigne apparaître,mais très haut, très haut : c'est lui,
' le [butsuprêmeet final,vers lequel doit nous conduire la dévotion à Marie. —

On a pu remarquer que c’estdans ce même mois d’octobreque cette mère tout
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aimable commença, pendant les visions, à tendre les bras àson enfant en ex-

tase, comme pour l’attirer en haut, auprèsd’elle.

C’était bien là d‘ailleurs le but que s’étaitproposéla Vierge bénie,par rap-

port aux foules, lorsqu’elleles avait enthousiasmées,captivéeset ravies par le

spectacleincomparable des visions et des extases d’abord,ensuite par le reflet

de la vision, pour ainsi dire matérialisée,dans les yeux de la Voyante, enfin,
en commençant à récompenserla foi par des grâcesde guérisonscorporelles
très remarquables, et en même temps en châtiantquelques incrédulesd’une
manière exemplaire. Le nombre de ces récompenseset de ces châtimentsira,

par la suite, toujours en augmentant.

ARTICLE II

PAUL GUE'RARD

Au nombre des voyants secondaires et de bonne marque, figureun homme

pieux et modeste, Paul Guérard,que nous aurions volontiers laissé dans

l’ombre,dans laquelle il aime à se cacher; mais il est des circdnstances —et

celle du récit des merveilles de la Vierge à Tilly en est une — où l’on doit pas—

ser par dessus la considérationde l’humilitéà couvrir.

Voici ce que, quelques années plus tard, rapportait à son sujet le M" de l’Es—

pinasse-Langeac(I) :

« A l’époquedes premièresApparitions, la santé du voyant, sans être

(1) Ouv. citc', pp. 348 suiv.
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mauvaise,laissait à désirer;atteint depuis une dizaine d’annéesd’unebron-

chitechronique, il étaitobligéde prendre de nombreuses précautions.
a e Cette maladie a failli m’emporterl’an dernier. me disait-i1,“i’aiété à‘

deux doigts de la mort. Je vous avoue que ce moment terrifiant,où il faut

quitterla terre pour paraîtredevant le Souverain Juge, m’épouvanta.Mainte-

nant, aprèsles insignes faveurs que la Sainte Vierge abien voulu accorder a son

indigne serviteur, aprèsles bonnes paroles que j’aientendues, la mort ne m’ef—

fraie plus, je la considèrecomme la délivrance,comme le plus grand bonheur

qui puissem’êtreaccordé...»

« Paul Guérard,Sans rechercher la solitude, évitait la foule des curieux; il

se tenait habituellement à l’écart au Champ Lepetit, et priait à voix basse.

« Son visageétaitimpassible, netrahissant en aucune façonles émotionsqui
envahissaient son âme. Quand l’extasearrivait, il était même difficile de per—

cevär le\momentprécisoù elle commençait;peu à peu, cependant, sa physio-
nomie s’illuminait,et ses yeux, qui suivaient les mouvements de l’Apparition,
devenaient parlants. Il conversait alors à voix basse, et sa prière.comme celle

de MarieMartel, étaitd’uneinexprimable beauté.Si, dans ses attitudes, il n’avait

pas la grâcetouchante de la jeune fille,par contre, ,un‘refletde dignités’échap-
pait de toute sa personne.

« Comme Marie, il avait une profonde aversion pour tout ce qui pouvait le

faire remarquer et attirer sur lui l’attention;comme elle, il me pria de le pré-
server de l’indiscrétiondes photographes.
« Esclave de son devoir, Paul Guérard ne vint jamais à Tilly qu’auxjours très

rares où son service ne le retenait pas à Saint-Lô. Il arrivait généralementle

samedisoir, pour repartir le lendemain, dans la soirée ou dans la nuit. Jamaisil
ne descendità'l’hôtel;il prenait ses repas dans une maison particulière,et

refusa toujours les invitations qui lui furent faites par les étrangersqui s’inté—

ressaient à.lui. Pour mon compte, je n’aijamaispu le déciderà accepter un

déjeunerà l’hôtelSaint-François.
. En dehors de l’église,où il assistait aux officeset venait prier, Paul Guérard

9



I 3 4
NOTRE-DAME- DE-TILLY

passait tout son temps sur le plateau; il y restait jour et nuit, égrenantson

autant plus de ferveur qu’ilétait plus isolé.Par esprit d’ordre-'
chapelet avec d’

e —— il ne faisait jamais le trajet d’Audrieu,Ou de Bayeux,
g— de pénitencepeut—êtr

à Tilly qu’àpied. Je l’ai vu souvent partir au milieu de‘la nuit, par le froid
'

et le mauvais temps, et comme je m’étonnaisde son endurance et de son éner-

gie, qui me semblaient peu conciliables avec son état de santé,il me répondait:

« —— La Sainte Vierge veille sur moi et me protège; soyez assuréque tout

ce qui serait une fatigue en temps ordinaire, n’est pour moi qu’unrepos salu-.

taire. Je rentre à Saint—Lôle matin, aussi dispos et préparéau travail qu’après

le sommeil le plus réparateur.»

(t Ce réconfortqu’iléprouvaità la suite de ses visions l’étonnait... »

Paul Guérarda lui—mêmerédigé,en un style concis et sans recherches, le

récit sommaire des faveurs célestesdont il fut l’objetau Champ Lepetit.
l

Nous le reproduisons textuellement. Voici la partie qui se rapporte à

l’année 1896 :

Simples Notes sur les faveurs que j’aireçuesdepuis

deux ans à Tilly

ANNÉE 1896

(< Je suis allé pour la premièrefois à Tilly, le 26 avril 1896, pousséun peu,
'

y . . , , .
.

. .
- a

Je lavoue, par la currqsrte, de51reux de repartir aprèsav01r vu Louise Poltmère,

dans la cour des épouxTravers.

<< Cette enfant nous cause une mauvaise impression; elle nous reçoitd’ail-
'

w

leurs trèsmal.

<< Je me permis de lui dire : —«— Il n’est pas possible que ce soit la Sainte
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‘Viergeque vous voyez sur le Champ de M. Lepetit, mais bien le diable. —

Craignant d’avoirmanquéà la charité,je m’en suis toujours repenti.
.
« Je suis resté pour être agréableà quelques personnes de Saint-L6.

«. Vers dix heures, je vis à droite de l’ormeaudeux étoilestrès brillantes ;

peu après,elles disparurent, et je vis à leur place une Vierge vêtue de blanc ;

son visage était triste. Dans les plis de son vêtement,je vis l’Enfant-Jésus,
qui, "desa petite main, caressait sa Mère,comme pour la consoler. Il portait
un diadèmetellement brillant, que je ne pouvais en supporter l’éclat.Par res—

pect humain, je ne voulus pas m’agenouiller;je le fisnéanmoins,poussépar
une force supérieure.

Nuit du 30 avril Ier mai.

« J’aipassécette nuit—auChamp. Vers une heure du matin, le I" mai,
comme on entonnait le Salve Regina, j'ai vu, entre l’arbreet la haie, l’Im-

maculée-Conception.Elle portait ses regards vers nous; je doutais encore,
la Vision disparut. Quelques instants après.la Vierge Immaculéereparut, por—
tant entre ses mains un chapelet, dont les grains étaientblancs et transparents.

(s Intérieurement,je formulais cette question : -— Ma bonne Mère,êtes—vous
bien l’Immaculée—ConceptionP —w Immédiatementje vis un cercle se former au-

dessus de sa tête,portant ces mots : -— « je suis l’Immacule’en Je ne doutai plus-
« Une jeune fille qui se trouvait prèsde moi me dit:
ü '— Monsieur, demandez-lui que je la voie; je suis Enfant de Marie. La

Sainte Vierge posa ses regards sur cette jeune fille avec une douceur extrême.

Cette jeune fille est aujourd’huiReligieuse au Sacré—Cœurde Coutances.

IO mai.

u Je suis retournéavec plusieurs [personnes de Saint-L6, mais je n’airien vu.
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Du 30 au 31 mai.

« Durant la nuit passéeen prières,j’aivu la Vierge—Mère,tenant l’Enfantv

Jésus,et, plus tard, l’ImmaculéeConception. La Sainte Vierge toucha les bé-

quilles de Mlle de B... et je dis à la mère de cette jeune“fille: — Lorsque

j’aidemandéla guérisonde la malade. la Sainte-Vierge a incliné la tête en

souriant, et j’ajoutai(comme interprétationpersonnelle): Ayez confiance,

Madame.

Du I; au I6 août.

a Arrivé 1e I; août à'Tilly,vers quatre heures de l’après—midi,au moment

où la procession se rendait au Champ (pour 1a bénédictionde la statue), j’ai

vu la Vierge—Mère,et, quelque temps après,l’ImmaculéeConception, vers

8 heures.

« Le I6, j’aivu, de la maison des Religieuses, l’extérieur de la Basilique,

à 9 h. 1/2 du matin.

I 3 septembre.

<< Vers 211. I/2, récitation du rosaire et chant du Salve Regina; pendant

huit ou dix minutes, j’ai eu le bonheur de voir l’Immaculée—Conception.Je

suis allé aux Vêpresavec plusieurs personnes de Saint-Lô. Etant remontésen—,
'

semblepour prier, l’uned’ellesvit au-dessus de la petite Chapelle une gerbe de

petites, étoiles.

« Vers _7heures, aprèsbeaucoup de difficultés,j’obtinsla permissiond’entrer

à l’écoledes Sœurs;j’étaisavec un futur missionnaire et deux personnes de
_

Saint—L6.Les bonnes Religieuses me demandèrentde réciter le chapelet.Vers
'i

la troisièmedizaine, je m’arrête,voyant apparaître,sur le champ de M.‘Lepetît‘,
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la Vierge de la Médaillemiraculeuse (à 1200 mètres environ de l’école).Cette

"bonne Mère était radieuse. On continua de prier; 1a Vierge disparut, pour

{faire placeà une magnifiqueBasilique. A l’intérieur,je vis sur un piédestal,qui

se trouvait derrière le maître—auteltout doré,ayant trois marches de marbre

blanc pour y monter, la statue de la Vierge portant un manteau bleu parsemé

de petitesétoiles.

Octobre.

« Par un temps affreux, je suis resté en prières,jusqu’àtrois heures du matin,

et n’ayantpu trouver un logement à Till y, j’allaicoucher à Audrieu. Le len-

demain, dimanche, étant revenu prier sur le plateau, je vis, vers deux heures

de l’après-midi,la Vierge miraculeuse très triste, et je lus sur une banderole

ces mots écritsen lettres rouges : << Priez! ‘Prieg!‘Prz'ez.’ n

8 décembre.

« Arrivévers I I heures du matin, je suis monté immédiatementau Champ,

où, pendant la troisièmedizaine de chapelet, j’aivu la Vierge miraculeuse,

qui a promis quelques grâces.
<1 J’aieu de nouveau le bonheur de revoir, pendant la nuit, l’augusteMère

de Dieu ».



CHAPITRE III

VISIONS EN 1897

ARTICLE Ier

MARIE MARTEL

Avec l’année I897 se continue la série des merveilles, et le dessein voulu

par la Reine du Ciel commence à s’accuseravec encore plus de nettetéet de

précision.

Mais l’annoncede cruelles souffrances à supporter, en même temps que de

malheurs prochains et de châtimentsimminents à conjurer, ne fait que s’ac-

centuer davantage.

S I. — Extases du mois de janvier.

I. Vendredi, 1‘?r janvier. — Avant les Vêpres,Marie Martel est soudain
appeléeintérieurementà monter au Champ. Son extase dure un quart d’heurëi‘»

Elle se hâte ensuite de redescendre, parce que l’heure des Vêpresest arrivëää

La Vierge avait quatre Anges à ses côtés.
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Le terrible mot « Pénitenæ!» a été répétéplusieurs fois.

(a janvier 1897(1). Le premier jour, j’entendisla voix de la Sainte Vierge,

qui me dit « Pénitence!». Je lui demandai la force de souflrir avec amour.

'.« La. Sainte Vierge me dit aussi : « Mes enfants, priez, car de grands maux vont

vous frapper. La guerre va bientôtse déclarerde tous côte'scontre l’Eglise.Un schisme

est en train de se faire. n

« La Sainte Vierge supplie, les yeux tournés vers le ciel, et puis, se retour-

nant vers moi, elle me dit : « Oh! Paris, Paris n’a pas respecte’vleslois de mon

divin Fils... il sera châtieet de’truitpar le feu... Il y aura peu de monde qui restera...

Ceux qui resteront ne se reconnaîtrontpas... Paris sera de’truitpar le feu, s’il refuse

de se convertir... voilà la punition qui lui est réservéel... >>

« La Sainte Vierge dit aussi que les riches deviendraient bien (pauvres

« L’Angleterresera châtie'e.J’ai vu des navires s’enfoncer,sur lesquels était

écritAngleterre. »

H. Lundi, 4.
—— Marie Martel a deux extases, chacune d’unedemi-heure.

L’expressionde son visage respire un calme profond, en même temps qu’une

joie intense. Elle s’entretient avec l’Apparition.Les assistants entendent

quelquesparoles.

Avant d’être ravie en extase, Marie avait récité le chapelet avec une

ferveur qui avait transportédes étrangersqui la voyaient pour la première

fois.

Vers la fin de l’extase,on l’entendit s’écrier : << O ma Mère! Ne vous en

allez pas l Restez avec nous l... n

Puis, aprèsun instant, elle ajouta, sur un ton excessivement suppliant :« Oh l

non l ».,_

La Vierge, comme on l’appritaprès,lui avait dit, en le répétantquatre fois

(I) Notes de la Voyante.
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(ç Pe’nitence.’ » et lui avait demandéde consentir au 1nartyre(1). C’estalors

que, dans un premier mouvement, tout effrayée,elle s’étaitécriée: « Oh!

non ! n mais, aussitôtaprès.encouragéepar sa Vision, elle avait ajouté: « votre
volontél... Ma Mère! Votre volonté Ï... n

Dans ses notes, la Voyante fait allusion à ces faits pir cette simple mention :

« Le 4 janvier, la Sainte Vierge nous a bénis. Elle me dit plusieurs fois
(r Pe’nitmæ.’ >> Je lui demandai de souffrir avec amour, en union avec le
bon jésus.»

Les jours qui suivirent, la faiblesse de la pauvre Victime devint extrême,et

ses souffrances intolérables,mais elle supporta tout avec une patience héroïque.

III. Vendredi, 8. -— Malgréson étatde faiblesse excessive, Marie retourne au

Champ.

Elle a deux extases, l’une de 12 minutes, l’autrede I6. Chaque fois, la

Vierge lui dit d’un ton assez sévère: a Priez! Prie/ç!Priez! n

Puis d’une voix plus douce, et s’adressantà elle seule: << Pénitence!Péni-
tenæ f Pe’nitenæ.’ n

IV. Mardi, [2. — Marie Martel, très malade depuis quatre jours, se fait ce-

pendant tran5porter au Champ.
Se sentant trop souffrante, elle ne descend pas de voiture. Elle a néanmoins

une extase de 27 minutes, très belle et très impressionnante.
Elle entend ces mots : « Pdm'tence .’‘Pe’nitencel PénitencelPénitenre!Prière! D

V. jeudi, I4.
—— La pauvre victime supplie qu’onla conduise au Champ.

Elle a d’abordune extase de IO minutes, pendantlaquelle elle voit l’Enfant-

Jésus,dans un nuage, à côté de la Vierge.

(I) Quelques jours après,la Vision expliqua à 5a Voyante que le martyre en question con»
sisterait en de très grandes épreuves.



VISIONS DU CHAMP I4!

Une deuxième,qui dure 28 minutes, se produit ensuite. Pendant celle—ci,la

Vierge lui dit encore: « Pénitencel » et ajoute : « Souviens-toi des épreuvesà

Mir! »

'VI. Dimanche, I 7. —- Avant les Vêpres,Marie “Martela deux belles extases,

de 10 minutes chacune.

En se retirant, la Vierge lui dit «A demain ! »

Elle se rend ensuite à l’église,pour assister aux Vêpres.

VII. Lundi, I8. — Trois belles extases, de 9 à IO minutes chacune.

VIII. Lundi, 2;.
— Conduite au Champ dans l’aprèsmidi, Marie Martel a

'

deux extases, l’une de IO minutes, l’autre de 20.

Elles'est entretenue, tout en priant, aVec la Vision ; son visage reflétaitla

joie, le bonheur, en même temps qu’unegrande admiration.

— L’Apparition,toujoursla même,a-t-elle déclaré,était très brillante. Elle

a béniet a répétédeux fois le mot << Pe’nitence./ >>

IX. Mercredi,’27.—— Malgréle temps qui est horrible, Marie se rend au

Champ, où se trouvent une centaine de personnes.

Elle est favoriséed’uneextase, qui dure environ 20 minutes.

“ Le 27 lanVÏeï(I), j’entendisla Sainte Vierge qui me dit : << Mon enfant,
il faut bien prier, surtout pour la Martinigne, car elle est châtie’e,et ce sera par une

pluie de feu du ciel, qu’onne pourra pas éteindre.Un grand nombre vont pe’rir;
ceux qui resteront, s’ilsrefusent de se convertir, un second coup sera porté,et la peste
va y régner.n

« La Sainte Vierge me fit voir la catastrophe, je voyais le feu sur la mer, qui

(x) Notes de la Voyante.
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atteignait les navires. Le feu consume ces navires... c’étaittoute une pluie de

feu n

X. Vr’na’ri’a’i,29.
—— Marie Martel récite environ douze dizaines de son

rosaire, m prc’renrcde l’Apparz'tion,avec un transport et une ardeur qui émo-

tionnent les assistants au plus haut degré.

Un long colloque à voix basse s’établitensuite entre la Voyante et l’Apparition.
Les mots de « Pe’m'tence.’» sont de nouveau prononcés,et deviennent une

réalité terrible par l’intensité des souffrances enduréesle lendemain par la

martyre.

L’extaseavait durée40 minutes.

g II. — Extases du mois de février.

I. .‘Mardi,2 février.—— « Le 2 février I897 (2), j’aivu la Sainte Vierge

égrenerson rosaire, et c’estsur celui de la Sainte Vierge que je suivais les Aile.

« A la fin du rosaire, je disais toujours : Notre—Damedu TrèsSaint Rosaire...

Ce jour-là,je vis une banderole lumineuse, sur laquelle étaient écrits ces

(1) Ce ne fut que longtemps après— le 25 juin 1897 — alors que la révélationfaite à Marie

Martel n’étaitpas encore connue du public, que Louise Polinière vit, dans une de ses extases,

des hommes se tordant dans les flammes et prononça 1e nom de l’endroitdu sinistre. Le garde

de M. Lepetit, qui se trouvait à côté d’elle,ne put saisir que 1a syllabe MAR. —

PI!fit
3101‘5

souvent la remarque que lorsque Marie Martel avait vu quelque chose d’extraordinaire,comrïle
des ruines, une basilique, des catastrophes, etc... Louise Polinière ne manquait P3846 V0.“-

elle aussi, plus tôt ou plus tard, mais toujours après,quelque chose d’analogueou du même
genre, en ajoutant toutefois ou en modifiant des détails. De même,elle avait eu sa première

vision, à l’endroit déterminé la vrille par les Religieuses.
C’est ainsi que la somnambule de Paris, Mme B... avait vu les ruines souterraines du cm?

Lepetit, deux jours aprèsMarie Martel.
‘

(2) Notes de la Voyants.
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mots : REINE DU TRÈS SAINT ROSAIRE,priez pour nous, qui espéronstous en

nous ».

'

Cette extase eut lieu dans l’après-midi,et dura 55 minutes.

Jusqu’alorsMarie Martel avait coutume d’invoquerNotre-Dame du Tre's Saint

Rosaire. Quoique cette invocation n’eût rien que de très orthodoxe, la Sainte

Vierge juge à propos, en ce jour, d’indiquerà son enfant, comme lui étant

plus agréable,la formule que Léon XIII venait de fixer pour ses Litanies :

Reine du TrèsSaint Rosaire.

Apartir de ce jour, la Voyante continua à réciter le rosaire tout entier,

souvent durant l’extase,e“: en présencede l’Apparition,qui tient en ses mains

un riche rosaire dont elle fait glisser entre ses doigts les grains précieux,montés

sur chaîned’or,de telle sorte qu’ellen’égrèneplus alors elle-même son cha-

pelet, et compte ses Avr: sur le rosaire céleste.

Ici commence à s’accentuerla mission de la jeune fille,qui se dessinera d’une

manièreencore plus admirable pendant le mois d’octobre.Aprèsl’avoirpréparée
insensiblement, sa divine éducatricela conduit petit a petit vers le but qu’ellea

en vue; et nous allons voir se développersuccessivement, sous sa direction, la

mise à exécution et la consécrationofficielle des instructions et des ordres de

Léon XIII, concernant la récitationdu Rosaire, en faveur duquel cet illustre

Pontife dépensaplus d’efforts,que jamais Pape n’en avait dépensépour aucune
A

autre dévotion.

En ce jour de la Purificationde la Vierge, une dame de Paris, Mme M..., dont

toutes les sœurs sont Religieuses, priait au Champ dans la matinée,quand elle

vit tomber sur elle et tout autour de l’arbrede l’Apparition,une pluie d’argent
en longues gouttes; puis, en haut, la Vierge lui apparut.

Autour d’elleétaientquatre Anges et un grand nombre de Religieuses. Ce

prodige dura environ dix minutes.

Il. Mercredi,3. —- Marie Martel aune extase, qui dure plus d’une heure.

Mme M... jouit, deux fois dans la matinée,de la même vision que la veille.

IO
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HI. Dimanche, 7.
— Aprèsles Vêpres,environ 400 personnes se trouvent

réuniesau Champ, et prient avec ferveur.

Peu aprèsavoir commencé la récitation du chapelet, la voix de Marie Martel

s’élèveintense, suppliante. Elle voit, mais elle ne discontinue pas de prier, jus-

qu’àla fin des 15 dizaines. Cette extase dure une heure.

Elle recommence aussitôt un nouveau rosaire, et, dèsla seconde dizaine, la

Vision lui apparaîtde nouveau. Elle continue pendant huit ou neuf dizaines,

jusqu’àce que sa voix s’arrêtesoudain : son regard alors suit la Vierge, et son

visage exprime une douce joie, une ferveur intense et un calme parfait. A un

moment, un nuage de tristesse passe sur ses traits : elle a entendu le terrible mot

u Pt’nileme!» La duréede cette seconde extase est de 46 minutes.

III. Le 8, le 10 et le I4, Marie Martel a de nouvelles extases du même

genre, d’une heure et plus de durée.

.IV. Mardi, 16. — Dans l’après—midi,elle récite d’abord plusieurs dizaines

de chapelet ; puis, soudain, sa voix devient vibrante : elle voit. Elle poursuit
sa prièredurant 15 dizaines, entrecoupéesdes invocations plusieurs fois répé-
tées : « 0 Marie, conçue sans pe’ehe’...Reine du Tre's Saint Rosaire, priez pour

nous. n Puis succèdentle silence et l’extasecomplète.Durée: r heures mi-

DUIÊS.

V. jeudi, 18. —— Marie Martel monte au Champ dans l’après-midi,et jouit de

la présencede l’Apparition,dans les mêmes conditions de prièreet d’extase,

durant 55 minutes.

VI. Dimanche, 21. —— Malgréle froid, zoo personnes environ se rendent au

Champ aprèsles Vêpres,et y prient avec ferveur.

Pendant 45 minutes, Marie Martel jouit de la même vision que précédem—
A

ment, en récitant son rosaire et répétantses invocations habituelles, puisentre _

M

en extase complète,pendant un quart d’heure.
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Élieiré'citeensuite un nouveau chapelet, et jouit d’uneseconde vision durant

."'lÎBSpacede Io minutes. L’Apparitionlui fait entendre un appel pressant à la prière.

i

ÏVII.Mardi, 2 3'.
— Le récitde'l’extasede ce jour nous est fourni par l’Ecbo

ide Tilly (I), sous la signature de Un te’moin:
i

(Vers 4heures) « Appuyéesur le bras’desa bienfaitrice, Marie Martel se

rend à»sa place habituelle. et commence le chapelet d’une voix presque éteinte.

Ala moitiéde la seconde dizaine, son regard se fixe: elle voit l’Appai'ition.
« A ce moment, sa voix se réveille: elle s’élève et devient supplianteiLa

Voyante,malgréla douleur lancinante que lui fait endurer son rhumatisme,

récite,scande, parle ses trois chapeletsconsécutifs,répétanta‘VeQËune piétéat-
‘

'

tendrissante,aprèschaquedizaine : « O Marie, conçue sans péché,priez pour nous

'

qui avons recours à-wiis...Reine du TrèsSaint Rosaire, priez pour nous. »

« 'Dans cet étatde simple vision, elle se rend compte de ce qui se passe au-

tour d’elle; les yeux seuls sont captive’spar la Vierge. Parfois, pourtant, il lui

arrive de dire : « Gloire au Père... » alors que ses doigts sont à la moitié d’une

dizaine. — Aprèsl’extase,lui ayant fait remarquer que ses doigts ont eu plu-
sieurs fois des distractions (2), elle me répond: a Je ne puis pas me tromper :

je suis mon chapelet sur celui de la Sainte Vierge... Oh l qu’ilest beau, le cha-

pelet de la Sainte Vierge! si vous pouviez le voir l“Les perles sont d’une

blancheur l... Les grains des dizaines et la croix sont brillants comme de l’or... n

« Le rosaire achevé,la Voyante entre en extase proprement dite: sa figure

S’illumine,s’éclaire,s’idéalise.Au cours de l'extase, qui dure à peu prèsun

quart d—‘heure,ÿMarieMartel n’a plus besoin de ses bâton's; elle se tient debout,

soutenue sans doute par une force invisible. Elle tend ses mains à la Vierge,
elle. la prie avec une ferveur que rien ne peut rendre.

v

(r) P. p- 300—301.

(2) Les doigts seuls oubliaientd’égrenerle chapelet, mais le nombre des Avr. récités était tou-

jours exact.
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a je m’approcheet jel’entendsdire tout bas : —— O ma bonne Mère ! bénissez
tous ceux qui vous prient !... Montrez votre puissance !.. O ma bonne Mère!

oui, je vous aime... Restez avec nous! Ne nous quittez pas !...

(r Au cours de l’extase,la Vierge, entourée de quatre Anges, bénit deux
fois les assistants.

« A la fin de l’extase,elle vit les étoilesde la robe de la Vierge se détacher
et tomber sur les assistants.

« M. H. Morel, qui se trouvait à quelques pas derrièrela Voyante, Observe

le même phénomène.Il appelle aussitôt sa fille,et lui dit : —- Tu ne vois rien?
— Non — Mais regarde donc les étoilesqui tombent à quelques pas de nous...

Demande à Marie Martel ce qu’ellea vu quand l’extaseva cesser.

« Marie Martel confirma le récit de M. Morel... »

VHI. Mardi, 24. — « Le lendemain, continue le même témoin,Marie Mar-

tel retourna au Champ vers 5 heures 1/2. Elle récite encore son rosaire en

entier, en voyant la ce’lesteApparition. L’extasequi suivit fut plus longue que
_

celle de la veille : elle dura exactement 28 minutes, pendant lesquelles on re-

nouvela l’expériencede l’écran,et de la projection rapide d’une lumièredans
0

les yeux. La Voyante ne s’aperçutde rien ; elle conserva la même joie indi-

cible, le même bonheur, pendant toute l’extase.

« Décidément,ce jour—là,comme toujours du reste, nous avons assistéà un

spectacle qui n’a rien de terrestre.

« Détail curieux, observé en attendant l’arrivée de la Voyante: l’ormeau

miraculeux, qui n’a plus d’écorce,et dont on a coupéplus de la moitiédes

racines, est en pleine floraison.Il est en avance de plus d’un mois sur tous les

arbres du Champ, que plusieurs pèlerinsont eu la patience d’examinerles

uns aprèsles autres... »

IX. Samedi, 27.
— Nouvelle extase de Marie Martel du même genre; elle

'

dure une heure et quart.

«‘ï
fia

a



vrsxons DU CHAMP r47

S III. — Extases du mois de mars.

'

Ï I. jeudi, 4 mars. ——— Extasèd’une heure semblable aux précédentes.A plu—
sieurs reprises, l"Apparition recommande la prière: << ‘Prz'ez,priez, dit-elle, à

cause de: blasphèmer,surtout à cause des blasphèmes.»

H. ’Dimanche,7.
—— Aprèsles Vêpres,Marie Martel monte au Champ. Le

temps est beau, mais le froid est très vif. Beaucoup de monde va et vient,

s’unissantauxinvocations et aux prières.

Celle de la Voyante n’est qu’uncri continu vers le ciel. Les regards des

assistants se portent spécialementsur ses mains, dans lesquelles son chapelet
reste immobile. Elle ne se trompe pas néanmoins dans le nombre des A722

des I; dizaines. << La Sainte Vierge, répète-t—elle,égrèneson rosaire, et c’est

sur le sien que je me guide. »

A un moment cependant on remarqua que plusieurs Aw avaient été récités

en trop. Interrogéeensuite sur l’objetde sa Vision, Marie Martel fit savoir qu’à
un certain moment la Sainte Vierge avait levé les yeux au ciel, et ses mains

étaientdevenues immobiles, et qu’alorselle ne sut plus où elle en étaitdes di-

zaines et du chapelet.
La voix de la Voyante cessa enfinde se faire entendre, et l’extasecomplète

survint : elle dura un quart d’heure.

Aprèsquelques secondes seulement d’interruption,elle recommençasou—

dain, et dura encore quelque temps.

La Vierge étaitentouréed’Anges,et a renouveléla recommandation de la

fois précédente:- « Priez, à cause des blasphème:! n

La duréetotale fut d’uneheure un quart.

HI. Mercredi, 10.—— Marie Martel récitedeuxfois le rosaire. L’Apparitionse
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tient à une grande hauteur, le visage tellement expressif et rayonnant,qu’elle
reste à le contempler, sans songer -à regarder les mains qui égrènentle chapelet.

On lui demande ensuite pourquoi elle a ajoutéun ou deux Ave d'e .plus.:_.

a Je ne regardaisque le visage de la Vierge, qui captivaitmon attention, répond-_
ÿ

elle. Quand mes yeux se baissaient vers ses mains, je voyais celles-ci arrêtées

aux grains principaux du chapelet. C’est alors que je disais : Gloire au Père...

sans me rendre c0mpte que j’auraisdû faire attention plus tôt. »

L’extasecomplètequi suivit la vision ne dura qu’uninstant. La vision totale

fut de cinq quarts d’heure.

IV. Samedi, I j.
— Marie Martel a une vision de trois quarts d’heure,pendant

la récitationdu rosaire, suivie- d’une demi-heure d’extasecomplète.

Le même jour, deux personnes virent encore tomber la pluie d’argent.

V. Dimanche, I4.
— Le soir, deux personnes pieuses allant faire leurs dernières

dévotions au Champ, aperçurentune étoile immense, d’où soræsaientcinq

rayons magnifiques,qui brilla longtemps devant leurs yeux ravis.

VI. Mardi, 16, et jeudi, I8. — Deux visions suivies de l’extasecomplète,-
d’environ1 heure 20 en tout, semblables aux précédentes.

A l’occasionde l’anniversairede la pemièreApparition, de nombreuxpèle-—-_
rins vinrent à Tilly, entr’aurresGaston Méry,qui raconta ensuiteainsi ses 'im- ‘

pressions dans L’Echo du Merveilleux:

l

(t L’anniversairede la premièreApparition tombait le 18 mars dernierç‘j’ai
voulu passer ce jour—lààTilly.

A

« J’ensuis revenu encore plus ému et surpris qu’àmes précédentsvoyages...
« Le x7, le bon curé nous emmène au presbytère.NOUS causons des .

visions. notamment de la pluied’argent,que Marie Martel et nombre de témoins

.

ont aperçueces temps derniers...
p

« Marie Martel, qui, comme on le sait, a été recueillie par 'une'femme d’une-
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'V

grandepiété,MmfHenry,habite làdeui'pasdu presbytére; je.voulus commencer

parelle ma petite enquête.
'

i

A

Ï «' Marie Martel, dans la cuisine,prèsde la fenêtrequis’ouvresur le petit jar-
dinet, lisait le Moi: de Saint Joreph.

_

i: En nous voyant entrer, elle essaie de se'lever pour nous recevoir, mais

'

ses jambes refusent dela porter.
‘

a '-—- Restez, restez, lui dîmes-nous.

n Maiselle s’avance:avec ses béquilles,et veut nous suivre dans la salle, où

“laservante nous introduit. La voilàassise prèsde nous. Je la regarde attenti—

vement-Comme elle est changée!Sa taille s’estafi'aissée,le teint s’estflétri,
i

les rides se sont creusées.Elle a eu dans la matinéeune crise trèsdouloureuse,
étoufi'ementset crachements de sang. Mais, maintenant, c’estfini :elle a ofi'ert

ses souffrances à Dieu, et elle sourit. Ellesourit d’un sourire jeune, enfantin,

3ans contrainte, et ses yeux s’éclairentde gaieté,ses yeux limpides, ou toute

sa vie, foi et candeur, sem ble—t-il,s’estrefugiée.
u J’avaisvu Marie bien souvent, mais je l’avaisvue au Champ ou à l’école

des Sœurs,entourée de pèlerins;je n’avaisjamais pu l’interrogerlonguement,

et, en somme, je n’avaisguèred’ellequ’uneimpression tout à fait fausse et

superficielle.
« J’eneus le sentiment au bout de quelques instants.

« La présencedu doyen lui donnait confiance.Elle conversait avec nous sans

détours,se laissant aller à son naturel, qui est fait d’enjouementet d’ingénuité.
« Modeste sans affectation, elle répondaità mes questions, me décrivaitses

visions, toute heureuse quand nous semblions partager ses joies...
(x Le lendemain, 18, dans l’après—midi,trois ou quatre cents personnes se

rendirentau Champ. Marie Martel devait y monter vers trois heures.

(i Le soleil resplendissait,voiléde-temps en temps par le passage de nuages

aux fOrmesbizarres, qu’unvent furieux chassait vers l’Orient. Autour de la

-Chapelle,wonapercevait de loin Ie‘flottementdes bonnets,des capelines, des
Â'blouse's...On entendaitlemur‘mure'deS‘priéres’réc'itéesen Communs",
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a Le recueillement est touchant. Chacun égrèneSon chapelet avec ferveur.
A peine un mouvement de curiosité,quand nous traversons les groupes pour

arriver jusqu'àla barrière,que le garde Ferdinand ouvre pour nous, aimablement.

a. ...Mais voici la carriole qui amène Marie Martel. La matinée s’estpassée,
pour la jeune fille,en des souffrances atroces. Elle me semble encore plus affai—
blie que la veille... On veut la faire asseoir... Elle s’yrefuse.

« Placée,comme toujours, à la droite de la Chapelle, elle se tient debout,
le bras gauchepasséautour du cou de Mme Henry.
« A chaque instant, comme si ses jambes se rompaient brusquement, elle

s’affaisseà demi; mais d’uneffort, elle se redresse, sans interrompre la réci—

tation de son rosaire, à laquelle toute l’assistances’associe.

« Je me place au côté gauche de la Voyante. je ne perds rien ni de ses

gestes, ni de ses paroles... Tout d’abord,elle dit les Ave d’une voix calme...

C’estun acte de foi qu’elleprononce, ce n’estpas encore un acte de désir...

Pendant toute cette premièrepériode,elle tient les yeux baissés.Elle jette

seulement, de temps en temps, un regard rapide vers l’endroitoù l’Apparition
se montre d’ordinaire...Je dédiecette remarque à ceux qui prétendentqu’elle
s’hypnotise,en regardant un point avec fixité et ténacité.

« Tout à coup, une rougeur, presque imperceptible, colore ses joues. Ses

pupilles se contractent. Sa tête se penche en avant ; elle fait un pas pour se rap-

procher de l’Apparition.C’est en effet la vision qui commence. Alors sa- voix

devient plus forte, la prièresort de sa bouche plus vibrante, plus ardente... Elle

peut se tenir debout maintenant, sans soutien. Son teint flétri reprend la fraî'

cheur de la jeunesse. Son visage,en un mot, se transfigureet s’idéalise...
« Soudain, Marie cesse la récitationdu chapelet. La vision qui dure déjàde-

puis trois—quartsd’heure,s’accompagnemaintenant d’extase.Tantôt elle semble

souffrir... Ses lèvresremuent, mais je ne perçoispas le sens de Ce qu’ellesdisent...

u Au bout d’un quart d’heure,l’extasecesse. Marie reprend la récitationdu

rosaire... Elle a des accents d’un amour infini... Quelques minutes s’écoulent-u

Puis la voix se taît derechef... Une nouvelle extase commence...
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«, visage“,tout d’abordilluminéde bonheur, semble se rembrunirtout à
'

coup;Il me semble entendre : « Oh ! non! ma bonne Mère ! » plusieurs fois...

Puis, à la fin,ces mots d’une voix résolueet résignéetout ensemble:
ç —_ Oui, ma bonne Mère,j’accepte.»

« A la fin de l’extase,quand, appuyéesur ses deux béquilles,Marie, toute»

ragaillardie,regagnait la carriole de Mme Henry, je la prie de me décriresa

'vision .

«ç
— C’est,comme les autres fois, la-Vierge Immaculée que j’aivue... J’ai

vu aussi le petit Jésusenrobe d’or...

« — Suis—jeindiscret en vous demandant pourquoi vous avez dit: (t Oui,

ma bonne Mère,j’accepte» P

« Marie rougit, comme honteuse qu’oneût compris son hésitation; puis :

«‘——-J’avaispeur. .. La Viergearépétéau moins sept fois le mot a Pénitenæ1»

Pour compléterce récit du publiciste parisien, nous devons ajouter que,

dans la premièreextase, la Vierge apparut entourée d’Anges,et, dans la seconde,
la Voyante contempla saint Joseph portant l’Enfant—Jésussur son bras gauche,
et tenant une branche de lys de la main droite. On était aux premièresVêpres
de sa fête.

« Ce jour-là.dit Marie Martel dans ses Notes, je vis le petit Jésusenfant, que

portait saint Joseph sur son bras gauche. Le petit Jésusétait d’une beautéra-

vissante ; il me souriait et me bénit avec sa petite main droite; et il me dit

que je serais guériedu mal que j’avaisà ma jambe, le four de lafëtedu Sacré-Cœur,
le zÿ‘jm'n.A partir de ce jour, j’eusune dévotion toute particulièreau saint

Enfant-Jésus.
«"Notrebonne Mère du ciel me dit aussi : ‘Pe’m'tence!plusieurs fois.... »

a Cette'vision de Jésusenfant, relate le M” de L’Espinasse(I), causa une

inexprimablejoie à la Voyante, elle fut ravie de sa grâce,elle parla longtemps

I...___________ _

(1) Ouv. ciL' p. 21.7.
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de ses cheveux blonds, de sa carnation si délicate,de la surnaturelle douceur

de ses yeux bleus, de sa robe blanche qui semblait tissée de rayons, ce qui lui

donna, je crois, la penséede couvrir de paillettes d’or le vêtement de son petit

Jésusde cire. n

VII. Vendredi, I 9.
— A trois heures, Marie a une vision suivie d’extase,sem-

blable à celle de la veille.

VHI. Samedi, 20. —Marie monte au Champ, et entre en vision à la deuxième

dizaine ; elle continue le rosaire et entre ensuite en extase complète.
Pendant plus d’uneheure, que dure celle—ci,elle jouit de la vue d"une pluie

merveilleuse, dont les gouttes ressemblent à des diamants. —— Plusieurs étran-

gers “sontfavorisésaussi de la vision de cette pluie ravissante, qui cesse en même

temps que l’extase.

1X. Le 24 mars, s’éteignitau Mesnil-Saint-Denis, dans le monastère des

Norbertines qu’elleavait fondé,et dont elle était Prieure, la sainte Religieuse,
dont nous avons parléplus haut, Mère Marie de la Nativité.

Ce jour-là,et à l’heure où la Religieuse expirait, Marie Martel vit au Champ,

pendant son extase, une Sœur blanche agenouilléeaux piedsde la Sainte-Vierge.

Quelques jours auparavant, elle avait, pareillement pendant l’extase,priépour

la guérisonde cette Religieuse, et la Vierge, pour toute réponse,avait levé les

yeux vers le ciel. Marie en avait conclu que la malade ne guériraitpas

(1) La veille de la mort (23 mars) le doyen reçut un télégrammedu Mesnil-Saint—Denis,lüî

annonçantun peu d’amélioration dans l‘état de la jeune Prieure. Il en fitaussitôtpart à Marie

Martel, qui réponditsimplement : « — La Sainte Vierge va la rappeler prèsd’elle. a Le lende-

main, vers 9 heures du matin, le doyen retourna voir Marie. « -—— Je n'ai pas reçu de nouvelle
dépêcheduiditcil, et j'espèreque le mieux continue. n (r — Elle ne souffre plus », répondit'àlors
la Voyante, avec un grand calme et quelques larmes dans les yeux.

— Une heure plus tard,
un nouveau télégrammeannonçaitla mort de la pieuse Prieure, qui s‘étaitéteintedans la nuit,

invoquantdans son dernier soupir la Vierge de Tilly.
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g IV. — Extases du Mois d’avril.

I. Lundi, j avril. — Le dimanche, 4, Marie Martel a été très malade, il a

même été question de l’administrer,et on alla chercher le doyen. Aprèsla

visite de son charitable pasteur la pauvre victime revint à elle, mais il lui fut

absolument impossible de se rendre au Champ.

Le lundi, s, elle put, malgrésa fatigue extrême,y monter vers 4 heures. Elle

eut alors une vision suivie d’extase,qui dura plus d’une heure.

Quatre Anges étaientagenouillésaux pieds de la Vierge et priaient: Marie

voyait leurs lèvres remuer.

II. Mercredi, 7.
— Nouvelle extase semblable à celle du 5.

HI.’ Vendredi, 9.
—— «... Ce même jour, 9 avril, écrivaitM. le comte Bresson,

chrétien instruit et peintre distingué(I), j’étaischez Mme Henry, trèspénible-

ment irnpressionnépar les cris que la douleur arrachait à Marie Martel. C’était

une espècede râle,strident, dont les échos se font encore entendre à mes

oreilles...

« A cinq heures, cependant, Marie arrivait au Champ. Toutes les personnes

présentesétaient navrées de l’altérationde ses traits. Elle venait d’avoir les

vomissements de sang, qui la torturent maintenant le vendredi. C’était le

sixième...La pauvre fille faisait pitié.
« Mais aprèsdeux dizaines,la vision arrive, Marie commence son rosaire.

et le continue tout entier.

« Au dernier Ave, elle tombe en extase. Elle parle à sa « bonne Mère >>.

(I) Echo du Merveilleux, I. 103.
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Elle dit : « — Non >> d’abord,puis : « — Je veux bien, j’accepte,ma bonne

Mère;donnez—moila force, donnez-moi la patience. >>

« Elle demande la conversion des pécheurs:<< Guérissez leurs âmes! »

dit—elle.

u Et puis ces paroles: << — Non, je ne le dirai :1 personne. »

(( Aprèscette promesse, trois fois répétée,son visage, flétri par la soufi'rance,

s’illumine. Un sourire de bonheur l’éclaire. Elle prie encore. Ses regards se

tournent au—dessusde la Chapelle; ils montent, montent toujours.

<< —— Restez encore! n implore—t—elle.
u Puis elle revient à elle : C’est fini !

a On entoure Marie. —— Personne ne sera assez indiscret, lui dis-je, pour

vous demander ce que l’ApparitionVous a c0nfié;vous lui avez promis de

n’enparler :1 personne en ce monde...

a La Vision lui a dit de revenir mardi, à 2 heures, »

IV. Mardi Saint, I j.
— Marie Martel a une vision pareille à celle des j'ours

précédents,pendant laquelle elle reçoitl’ordre de ne retourner au Champ que

le dimanche de Pâques,à 8 heures 1/2. Elle trouve que cinq jours sans voir

sa bonne Mère,c’est bien long! Mais elle ne discute pas, elle a promis et ne

retournera au Champ qu’ala date indiquée.

V. Dimanche (le Pâques,18. — Dès 8 heures du matin, la foule entoure la

Chapelle, et récitedes prières,en attendant l’arrivéede Marie Martel.

A 8 heures 1/2 précises,celle—ciarrive et commence la récitationdu chapelet.

Aprèsquelques dizaines, elle entre en vision, et au bout de 25 minutes,

en extase.

Elle demande la guérisondes malades et la conversion des pécheurs.
On entend ces mots : — « Oui, ma bonne mère,je vous le promets... Mon-V

trez-moi vos bons petits Anges ! n

A un certain moment, elle fait le signe de la croix, et récite d’une voix très
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use quelques dizaines de chapelet. Toutes les personnes présentesrécitent

aVecelle.
i

Safigureexprime la plus grande joie.

L’extasedure 37 minutes.

Marie déclareensuite qu’ellea vu le Sacré-Cœur,qu’ilavait l’air souriant,

et qu’ila béni,ainsi que la Vierge.

VI. Lundi de Pâques,I9.
— Malgréla pluie, environ 150 personnes sont

auprèsde la Chapelle. Marie arrive à 4 heures 1/2, et a une vision à peu près
semblable à celle de la veille, et ensuite une extase qui dure 4o minutes.

Les personnes présentes,presque toutes étrangèresau pays, se retirent fort

impressionnées.

VII. Mardi, 20. —Marie monte au Champ dans l’après-midi.Mêmesvision

et extase que les jours précédents.

VIII. jeudi, 22. — Il est 4 heures, quand arrive Marie Martel. Elle vient à

pied et marche péniblement.Elle est obligéede se reposer à chaque instant.

Comme toujours, elle est gaie et avenante.

Arrivéeà la Chapelle, elle commenCe aussitôtle chapelet. Vers le milieu de

la deuxièmedizaine, son regard se fixe,et, au lieu d’entrerd’aborden vision,

elle entre directement en extase. Son regard s’élève dans la direction de la

Chapelle.Tout a coup elle tourne Sur elle-même. Elle voit l’Apparitionau—

dessus de l’entréede la Chapelle. On l’entendprononcer ces mots : « Jésus,
fils de David, protégez-nousl...Reine du Très Saint Rosaire, priez pour

nous l... Guérissez les malades !... O ma mère, je vous en supplie. conver-

tissez les pécheursl... n

Puis, elle récite très bas le chapelet.

Aprèsune dizaine, elle dit: a -—-*Ohl je ne pourrai jamais! n Et, au même

instant, elle tombe à genoux
—— ce que, depuis longtemps, elle ne peut faire.



I 5 6
i

NOTRE'DAME-DE-TILLY

Elle reste un moment les bras en croix, et on l’entend dire : u — Ils ne me

croiront pas... On ne voudra pas me croire... Comment faut—ilfaire pour

qu'on me croieP... Je vous le promets... »

Et elle se relève sans aucune aide, toute seule.

Elle récite une prièreà la Vierge, demande encore quelques grâces,puis le

regard s’abaisse.L’extaseest finie : elle a duré 37 minutes.

IX. Dimanche, 25.
— C’est aujourd’huil'anniversaire de la premièrevision

de Marie

Elle est au Champdes huit heures du matin. Elle a une extase à peu près
semblable à celle de jeudi, et qui dure 4o minutes.

Elle voit durant ce temps « le bon Jésusavec ses cinq plaies n, et reçoit

l’ordrede ne revenir au Champ que le samedi, ICr mai.

5 V. ——— Extases du I" au 4 mai.

I. Samedi, Ier mai. — Marie Martel descend de voiture et se traîne péni—

blement, sur ses béquilles,jusqu’àla Chapelle. Son visage est fatigué,elle vient

d’avoirune effroyablecrise, elle crache le sang. Elle est souriante malgrétout,

la pauvre infirme,sa voix est douce et résignée.

Appuyéesur ses bâtons,elle se met à prier. L’extasearrive vite : son visage

se colore, l’expressionde souffrance disparaît,son regard suit et détaille

l’Apparition.Lentement ses mains s’ouvrent et laissent échapperses béquilles;'

elle se tourne du côté de la Chapelle et tombe à genoux. Les mains jointes dans

l’attitudede la prière,elle prie maintenant à voix basse avec une ferveur et

un élan indéfinissables;on éprouve1e sentiment qu’unEtre mystérieuxauquel
s’adressentses supplications est là,devant elle. On perçoitces phrases :

<< — Pardonnez—leur!ils reviendront à vous, ma bonne Mère! —- Arrêt.
'
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de votre divin Fils! je vous en supplie! (Elle revient souvent sur cette

nPh-vase).— Montrez—vousà tout le monde, pour que tout le monde puisse

moire en vous! -— Vous êtes toute puissante! — Oh! les belles roses! ma
I'

wbenne Mère,je vai’sles efl'euiller.— Comme vous êteséblouissante!—— Gué-

rissez les infirmes! — Rendez la vue aux aveuglesl... — Convertissez les

pécheurs!..

Puis elle se relève;son attitude est toujours suppliante; son visage, plein
de vie maintenant, rayonne de bonheur.

Enfin ces mots : — et Que je revienne, ma bonne Mère,toute la semaine!

Ah l Merci! »

L’expressiond’ineffablejoie que la Voyante a prise, à l’annoncequ’ellede—
vrait venir toute la semaine, a frappétous les assistants.

Elle expliqua ensuite que la Sainte Vierge était entourée de roses, qui for—

maient autour d’ellecomme une sorte d’encadrement: il y en avait de blanches,
de rouges, de jaunes.

II. Dimanche. 2. —— Dès huit heures du matin, Marie arrive au Champ. La

nuit a été très mauvaise... C’est d’une voix mourante qu’ellecommence le

rosaire.

Comme la veille, l’extasearrive subitement, elle tombe à genoux et supplie
de nouveau sa bonne Mère << d’arrêterle bras de son divin Fils >>. Deux jours
plus tard, on avait à déplorer,à Paris, l’incendiedu Bazar de la Charité.

Lorsqu’ellefut rentrée à la maison, quelqu’unlui ayant exprimél'étonne-
ment que l’onéprouvait,en la voyant se mettre à genoux pendant l’extase: ——

“ Je CÏOÏSce que V0115 me dites, répondit-elle,parce que vous me l’affirmez,

quoique cela me paraisse impossible, car j’aiune jambe raide. » Et joignant le

geste aux paroles, elle essaya, mais en vain, de se mettre à genoux.
V

Vers trois heures de l’aprèsmidi, G. Méry,arrivant à Tilly, rencontra sur

la route la pauvre martyre, qui, appuyéesur ses béquilles,se rendait aux

Vêpres.
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a Elle semblait Soufi'riratrocement, écriValt—ilensuite, mais elle me sourit

de ce sourire ingénuet charmant qui illumine son visage, et semble lui rendre

les apparences de la santé. Triste illusion, hélas! car au moment où j’allais

moi—mêmeme laisser prendre à ces apparences, et féliciterMarie de sa bonne

mine, un flot de sang lui vint à la bouche...

(r Le Mis de L... et moi, nous voulûmes aider Mm Henry à ramener la

malade chez elle; mais, déjà,la crise passée,Marie insista pour qu’onla con-

duisît a l’église.Se raidissant sur ses béquilles,luttant de toute sa volonté

contre les douleurs qui la torturaient, elle arriva bientôt. Mais, peine assise

à son banc, elle défaillir...Il fallut la ramener évanouie...

(c Une heure plus tard, aprèsde nouveaux vomissements de sang, une accal—

mie se produisait. Nous étions allésprendre de ses nouvelles. Sa gaîtéétait

revenue... »

Méry,qui était en train de dresser, avec un architecte de ses amis, un plan

de la basilique entrevue par les Religieuses, MmeP..., M. Guérard,et aussi par

Marie Martel, étaitvenu pour demander à cette dernière des renseignements

complémentaires.
<< J’avaissur moi, continue-t-il, le deuxièmecroquis de René Binet. Je le

montrai a la jeune fille. Elle le trouva beaucoup plus exact que le premier.

Seulement, elle maintint qu’elleavait vu les tours et les clochers de l’arrière

aussi hauts que les tours et les clochers de la façade...

<< Puis, souriante, elle dit :

<< Je vais demander à ma bonne Mère de me faire voir la Basilique... Oh l je

serais si heureuse si je la revoyais l...

« Marie Martel ne se rappelle, en elïet,que l’ensemble,que leS contours

générauxdu monument qu’ellea contemplé.Comment en serait—ilautrement?

Essayez de me décrirela cathédralede Bayeux, ou Saint-Etienne de Caen, ou

même Notre-Dame. Vous verrez vite comme vos souvenirs sont vagues... Je Suis

néà Sens, et j’aivu quelquesmilliers de fois la cathédralede Sens. Si vous me
_

disiez de vous en retracer le profilextérieur,jeretrouverais peut—êtreassez exacë'
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tement les lignes principales de la façade,la silhouette de la tour... Mais c’est

'tout. Quoi d’étonnantace que Marie Martel, qui n’a vu la Basilique que trois

tois, ne me la décrivepoint dans ses détailsP...

III. Lundi, 3.
-— « Le lendemain de ma visite, Marie Martel eut une extase

Mais la Basiliquen’apparutpoint. » -—- Nouvelle preuve que la suggestion, ou

l’auto-suggestion,n’étaitpour rien dans ses extases et visions.

Cette extase se produisit avec les mêmes circonstances de supplications, de

ferveur, d’élanque la veille.

IV. Mardi, 4.
— Ce jour—là,l’extasefut particulièrementremarquable et

mouvementée.Elle commença vers 4 heures de l’après—midi,et peut se diviser

en trois parties, la première,pendant laquelle Marie revit la Basilique; la

deuxième,durant laquelle elle vit la Mère Marie de la Nativité;latroisième

enfin,pendant laquelle elle vit l’incendiedu Bazar de la Charite'.

D’abord,« au début de la belle extase du mardi, continue G. Méry,je vis

le yeux de la Voyante remuer de droite à gauche et de gauche à droite, comme

si elle eût examiné quelque chose de trop vaste pour être embrasséd’un seul

regard.
(t A la fin de l’extase,elle m’appritque cette fois elle avait vu la Basilique.

« Dans la soirée,j’étaischez Mme Henry, et Marie, tout en m’indiquantau

crayon les modificationsà faire au deuxième croquis de Binet, me disait :

« -— Le monument semblait avoir 8o ou 100 mètres de long. C’était bien

celui que j’avaisdéjàvu, avec ses deux tours à l’avant,et ses deux tours à l’ar-

rière. Les clochers étaientdorés,et ils m’ont paru un peu moins pointus que

sur le dessin... A la base de chaque clocher, il y avait comme une couronne

de clochetons... Quant au dôme,il était plus large. Au lieu d’uncontrefort,

j’envoyais deux ornés chacun d’une statue... Sur le dôme,qui étaitdoré,très

brillant, se découpaientdes clochetons... Au—dessousde chaque clocheton, il y

avait des fenêtresallongées...Sur le haut du dôme,j‘apercevaisdes jours. . . Toutle

II
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long du monument, courait une sorte de balustrade en pierres sculptées...C’é—

tait surtout des roses... Il y avait quinze marches, pour arriver à la plate—forme
sur laquelle s’élevaitl’édifice... »

Dans le cours de cette extase très impressionnante, on avait entendu la

Voyante s’écrier tout à coup : a -—— Pourquoi cette couronne d’épines?))

puis : « —-— Celle-là est bien plus belle! » et encore : « Donnez-la—moi,

nm bonne Mère! n

Aprèsl’extase,aux questions qui lui sont posées,elle répond: « J’ai vu,

comme d’habitude,la Sainte Vierge entourée d’Anges.A ses pieds, j’ai vu

aussi la Mère Prieure (la Mère Marie de la Nativité,décédéele 24 mars): elle

avait une couronne d’épinessur la tète. La Sainte Vierge prit cette couronne,

et la remplaçapar une autre, faite de roses magnifiques.J’aid:;n‘.ar‘.déalors à

la Vierge de me donner la couronne d’épines.»
l

La vénérablemère de la défunte Prieure étaitprésente,et ne put maîtriser

son émotion : << Ma fille,déclaræt-ellealors, a été enterrée avec une couronne

d’épinesl » Elle avait apportéavec elle la photographie du groupe de toutes

les Religieuses du monastère du Mesnil—Saint—Denis,au milieu desquelles se

trouvait la Mère Marie de la Nativité,et l’avaitmontrée à Marie Martel. Sans la

moindre hésitation,celle-ci avait désignéla Religieuse qu’elleavait vue dans

ses extases, et qui était bien la Mère de la Nativité qu’ellen’avaitjamais connue.

M3" Cosnilleau, co-fondateur et directeur de ce monastère,assistait aussi à

l'extase, et avait entendu les explications de la Voyante. Aprèsle départde

celle—ci,il donna lui—mêmela clef’decette énigme,en disant :

u Lorsqu’unede nos Religieuses prononce ses vœux solennels, le consécra-

teur pOSe sur sa tète une couronne d’épines— je fais venir moi—mêmeces

couronnes de Palestine. — Cet emblème suit la Religieuse pendant toute sa

vie monastique : il reste toujours sous ses yeux, pour lui rappeler que la Vie

n’estqu’unelongue souffrance. Dans sa cellule, cette couronne est placéesur
‘

une planchette. Une Religieuse vient-elle à mourir P elle est couchéedans son

cercueil, la tête ceinte de sa couronne d’épines,qui l’accompagnentdésormals
/
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la mort, comme pendant la vie, sous les dalles du tombeau. La Mère de

la Nativité,comme les autres, avait été soumise à cette pieuse coutume.

u Marie ignorait absolumenttous ces détails; elle en a vu la réalité,elle a

assistéàla glorificationde la sainte Prieure, au moment où elle fut couron—

née de roses... n

L’ardentepiétéde la vénérablemère,sa foi vive et sa dévotion sans défail-

lanceà la Vierge de Tilly reçurent alors une premièrerécompense: à partir de

cette époque,pendant les extases de Marie, il lui fut donnéde voir très sou-

vent tomber du ciel une pluie de lys et de roses, les fleurspréféréesde sa fille,
la Mère de la Nativité.

La troisièmephase de cette mémorableextase est relative à l’incendiedu

Bazar de la Charité,juste au moment où il se déclaraitàParis.

Tout le monde avaitremarquél’ardeuravec laquelle Marie avait répététrois

fois cette supplication : « O ma bonne Mère,arrêtez le bras de votre divin Fils ! »

Voici comment elle mentionne elle—mêmece fait dans ses Notes : « Je vis

le feu sur Paris ; je vis un, grand nombre de jeunes filles,même des Sœurs

de Saint—Vincentde Paul, qui se tordaient dans les flammes. je demandai à notre

bonne Mère : « —— Pourquoi ces flammes P >> et notre bonne Mère me dit :

« Ici la charitén’apas régné;il n’ya que la vanité.Vollà comme mon divin filspunit
l’orgueill n Je dis à cette bonne Mère : « Arrêtez le bras de votre divin Fils i »

g VI. — Extases du 5 au 26 mai

I. Mercredi, j mai. — Marie arrive au Champ à 4 heures 1/2, et a une ex—

tase de I7 minutes.

II. jeudi, 6. —— Une trentaine de personnes au Champ. Marie arrive à l’heure

habituelle,et commence aussitôt le chapelet. Elle tombe en extase au milieu
de la troisièmedizaine.
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Pendant cette extase, qui dure 25 minutes, plusieurs personnes distinguent
dans les yeux de la Voyante la reproduction de sa vision. Un Missionnaire, qui
étaitprésent,a vu très longuement l‘imagede la Vierge entourée d’un cercle .

très brillant.

Aprèsla vision, Marie fait savoir qu’ellea vu la Vierge avec deux Angesà
ses côte’s,tenant dans leurs mains une couronne d’or.

III. Vendredi, 7.
— Malgréla pluie, il ya des pèlerinsau Champ. Marie de—

vait venir à 4 heures. A cinq heures elles n’est pas encore arrivée. Une per-

sonne qui l’a vue dans la journéeannonce qu’ellea passéune nuit affreuse:

—— du reste, tous les vendredis, elle vomit le sang.

Un vénérableprêtre,venu avec sa famille, veut s’éloigner;mais on lui

donne l’assuranceque, puisque la Viergeàdit à Marie de venir, elle viendra

et il reste.

De fait, une heure plus tard, elle est amenée en voiture. Arrivée prèsde la

Chapelle, elle en descend avec la plus grande peineJ appuyéesur l’épaulede
Mme Henry. Elle est horriblement fatiguée,et fait mal à voir. Ellene peut se

tenir debout, et il faut la soutenir. Aprèsun arrêt devant la statue, elle se rend

à sa place ordinaire.

Une fois en extase, elle se transfigure: sa physionomie devient aussi souriante

qu’elleétait triste à l’arrivée.

On l’entendprononcer ces paroles : « Oh! ne la frappez pas ! je vous en SuP'

plie li. Je vous le promets... Oui !... Que vous êteséblouissante!... »

On aperçoitdans ses yeux la reproduction de sa vision : entr’autrestémoim,
un prêtre,curé de T...

Au milieu de sa vision, Marie tombe à genoux, et y reste pendant un quart

d’heure;puis, elle se redresse, et tend les bras, comme pour saisir un objet in-

visible. Le regard s’élève,puis s’abaisse.La vision est terminée.

Marie a vu la Vierge avec six Anges, deux de chaquecôté,et deux auùdessusqé'
Un autre vêtu de bleu, se tenait sur le côté,à quelque distance des autres.
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IV. Samedi, 8. —— Vers 4 heures, Marie a une extase à peu prèssemblable

à celle de la veille, qui dure 28 minutes.
.

I n
I u

. Elle‘reçmtl’ordrede revenir au Champ le mercredi suivant, I2.

V. Mercredi, 12. — Extase de 4o minutes. On entend la Voyante demander

la guérisondes malades, et prier pour la conversion des pécheurs.

VI. Dimanche, 16. — Marie Martel arrive au Champ à 8 heures du matin.

Elle récitequelques Ave et l’extasecommence.

Le regard reste fixe pendant quelques minutes, puis elle se tourne très len—

tement vers la Chapelle, et tombe à genoux. On l’entendprononcer : O

ma bonne Mère,arrêtez le bras de votre divin Fils !... Oh! je vous en sup—

plie, ne les frappezpas l... Ils ont déjàbien souffert l... Épargnez—les!... n

- Elle récite d’une voix très douce une dizaine, puis elle reprend : << Je ne le

dirai à personne... Non, je vous le promets... Merci, rna bonne Mère l... Oh l

que vous êteséblouissante!...n Et en disant ces mots, elle baisse les paupières,
comme si elle était éblouie par une trop grande clarté. Son visage reflète

l’expressiond’un bonheur intense.
.

Elle se relève,et fait trois pas en avant, en regardant le faîtede la Chapelle.
A ce moment, elle invoque la Vierge pour la guérison.des malades, et de—

mande sa bénédictionpour les enfants de la paroisse, qui vont faire leur pre—

mièrecommunion ce jour—làmême. ——— << O ma bonne Mère,s’écrie—belle,
bénissez—lesl Donnez-les à Jésus,votre divin Fils! n Elle fait très lentement
le signe de la croix. Puis, la vision cesse. Elle a duré 22 minutes.

Pendant l’extase,plusieurs personnes avaient suspendu des chapelets aux

POÎgneïSde Marie. Surprise de celleci, quand elle revient à elle, en voyant
tous ces chapeletsautour de ses mains !

VII. Lundi, I7.
—— Extase moins radieuse que les précédentes.Le visage at-

tristé,Marie répètede! nouveau : — a O ma bonne mère! Arrêtez le bras de

votre divin Filsl n
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VIII. Mardi, r8. —— Longue et belle extase de 45 minutes.

La Voyante paraîttrès heureuse. On l’entend s’écrier: « Oh! qu’elleest

bellel... Elle est Vénérablel... » Puis, elle tombe a genoux, et reste, vingt
minutes environ, la tête un peu inclinée en arrière,les mains à la hauteurdes

épaules,la paume en dehors.

Elle se relèveensuite et récite le Souvenez-vous.

La vision cesse peu après.
/

Marie a vu, pour la premièrefois, Jeanne d’Arc.Voici la descriptionqu’elle
en fit :

i

a Jeanne d’Arc est revêtue d’une armure, qui lui couvre la poitrine et les

bras : elle a des picots (sic) aux coudes (articulations de l’armure).Elle porte

une jupe bleu—violet,parseméede lys d’or. Le visage est très beau : elle est tête

nue : ses cheveux arrondis sur son col sont assez courts. Elle tient dans sa

main droite une épée,et dans la gauche, un étendardblanc, sur lequel sont

écrits en lettre d’or ces mots: « Jésus,Marie ». Une colombe est perchéeà-

l’extrémitéde la hampe de l’étendard.n

Cette apparition de Jeanne d’Arc,en cette circonstance, se relie à une c0ïn—'

cidence très remarquable.

Quelques annéesauparavant, le doyen de Tilly avait été l’instrumentchoisi
par la Providence pour faire faire une neu‘vaineà une pieuse malade d’unepa-

'

roisse Voisine, à l’effetd’obtenir,par l’intercessionde Jeanne d’Arc,la guérison_

de la cécité.Au milieu de la neuvaine, la malade avait été subitement guérie-
Ce miracle ayant été acceptécomme pouvant figurerau nombre de ceux .

requis pour le procèsde béatification,l’Evêqued’Orléansécrivitau doyen,

pour lui demander communication des pièceset documents concernant cette

guérison.

Or, c’était ce jour-làmême — 18 mai — au matin, qu’étaitparvenue au

doyen la lettre de l’Evêqued’Orléans,et Marie Martel n‘en avait eu aucune

connaissance.
4

’

Voici comment celle-ci relata ce fait dans ses Notes : « Au mois de mai 1897;
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je vis Jeanne d’Arc. La Sainte-Vierge me dit qu’ellereapparaîtraitau moment

du grand danger, et de nouveau elle viendra sauver la France. Elle reparaîtrapartout

.m‘zelle a passé.Le dernier mot fut : « Pauvre Rouen .’ Malheur à Rouen l n.

IX. Mercredi, I9.
— Marie qui, depuis le matin, se sent attirée au Champ, y

arrive à 2 heures de l’après—midi.
Elle a à peine récitédeux Ave que l’extase commence.

On entend ces mots: << —— Elle est bien belle ! n puis î « —— Oh! un étendardl n

Pendant quelques minutes elle reste immobile, les yeux fixésdroit devant

elle. Elle tourne ensuite doucement sur elle—même,et tombeà genoux. Elle

prie pour les orphelins, et demande à Dieu de nous donner la grâcede la

prière.
Elle se relève,récitequelques prièresliturgiques, et retombe à genoux. On

l’entenddire : — a Oh! le joli petit agneau l Comme il est beau !... Oh !

donnez—lemoi, ma Mère !... Il va tomber !... n Elle élève les bras, comme pour

le recevoir. On s’approche,et plusieurs personnes disent voir l’agneaudans

les yeux de Marie.

La vision se termine. Elle a duré 53 minutes.

Marie a encore vu Jeanne d’Arc. avec un étendardfond blanc, avec lettres

entrelacées« jésusMarie n, et, au bas, « Vive jésus!n en lettres d’or. La hampe
était couleur bleu pâle.

Une colombe d’une blancheur éblouissantevoletait autour de l’étendard,et

un agneau mystique étaitpaisiblement endormi, couché sur une croix si inclinée,

que la Voyante se figuraitle voir tomber a chaque instant. Cette même vision

devait se renouveler bien des fois par la suite.

X. Samedi 22. — Marie Martel arrive au Champ à 4 heures. Aprèsquelques
Ave, elle entre en extase.

On l’entendprononcer : « — Oh l l’étendardi... Vénérable Jeanne d’Arc !...»

puis elle tombe à genoux, et marche ainsi l’espacede quelques mètres.
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Elle demande à sa Vision plusieurs grâces,et s’écrie : u -— Oh ! ne les frap—

pez pas! je vous en supplie, ma bonne Mère ! »

Elle se relève alors, toujours en extase, et s’approchede la barrièreen planches
élevéederrière la Chapelle. Son regard devient très brillant.

« — Oh l que c’est beau l s’écrie-belle,que c’estbeau l On ne pourra jamais

construire rien d’aussibeau l »

A ce moment, on distingue nettement dans ses yeux l’imaged’unebasilique.
La vision cesse quelques instants après.Elle a duré 42 minutes.

XI. Dzmanc/æ,25.
— Marie vient au Champ à 8 heures du matin. Elle a une

extase qui dure 27 minutes.

XII. Lundi, 24.
— La Voyante est au Champ à deux heures.

Dèsqu’elleest en extaSe, on la voit se lever, abandonner ses béquilles,et

marcher quelques pas vers le lieu où la Vierge lui apparaît.
Elle tombe à genoux, et marche dans cette position, le buste en avant, les

mains jointes et élevéesvers le ciel. Elle fait ainsi plusieurs mètres. Son regard
devient fixe et très brillant. Quelques paroles s’échappentde ses lèvres,que

l’on ne peut saisir.

A ce moment, on voit comme un petit point blanc apparaîtredans l’œil de

Marie qui murmure ces mots : (t —— Oh ! le joli petit mouton l... Comme il

est beau, ma bonne Mère !... Oh! donnez-leanoi l... Je le mettrai avec mon

petit jésus...n

Quand son regard s'abaisse, son visage devient triste, et on l’entendrépé-
ter : << —— Ma bonne Mère,convertissez les pécheurs! » Puis, elle demande

plusieurs grâcesparticulières.
On voit très distinctement dans ses yeux l’imagede sa vision.

m .XIII. Mardi, 2 j. —— Marie arrive au Champ à 8 heures du matin, et a 113?
extase d’unedemi—heureenviron.
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Elle voit Jeanne d’Arc,cuirasséecomme d’habitude,avec son étendard,et

une colombe poséesur l’extrémitéde la croix.

Elle revient dans l’après-midi,et a une seconde extase. Comme la veille, elle

tombe à genoux, marche clans cette posture, et ne s’arrête que lorsqu’elle

est arrivéeprèsde la barrièreen planches.

Sa figureest attristée.Elle prie beaucoup pour les malades. Aprèssa vision,

elle dit qu’ellene viendra plus à sa place habituelle, que la Vierge lui a enjoint

de passer désormaisdans l’herbagequi se trouve derrièrela barrière.

XIV. Mercredi,26. —— Marie arrive vers 4 heures, et, sans s’arrêterà sa place

habituelle, se dirige vers la pâturequi s’étendderrièrela haie, et marche d’un

pas ferme vers un point qu’ellesemble fixer.

Dèsqu’elleest entrée dans cet herbage, elle a vu le nuage se former : c'est

vers lui qu’ellese dirige. Tout-a'coup, à une distance d’une centaine de mètres

environ de l’ormeau,la Vierge lui apparaîtet elle tombe à genoux.

Jeanne d’Arc lui apparaîtde nouveau. La Voyante ne cesse de l’invoquer:

« VénérableJeanne d’Arc,priez pour nous l »

L’endroitoù la Viergea apparu, et où elle apparaîtradésormaisjusqu’àla fin,

est le point central du dômede la future Basilique.

S VH. — Extases du 27 mai à la fin du mois.

' I. jeudi, 27 mai,fëtede l’Arcmsion. —— Grande foule au Champ. Marie arrive

vers 6 heures, et a successivement deux extases fort belles.

Voici les paroles recueillies par un pieux pèlerin(r) :

-- « Faites encore tomber la pluie l...

(t) M. H. Husson.
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— « Conduisez-nous ajésusl...
——— « Encore des fléaux! Donnez-moi la force l...

n u Le petit Agneau l...

— << Vénérablejeanne d’Arc,priez pour nous '...

—A a Que ce soit bientôt!...

— « Que vous êtes éblouissante,nm bonne Mèrel... Je ne vous ai pas

encore vue aussi éblouissantel...

— u lle—liiï qu’ilssont beaux, tous vos petits Anges l...

1——
u Épargnez-noustous ces fléaux l... On priera...

»—( Tous les jolis lys !... Faites—lesencore tomber l...

— n Faites que tout le inonde voiel...

._ u Que vous etcs belle, ma bonne Mère l... Oh! avancez encorel...

Nous sommes, tous, vos enfants...

Donnez—nous 51 tous l’amour de la prièrel...
—— a Je n'en serai jamais digne...
—— a Que c’est beau, ma bonne Mère!

— « On ne peut plus vous regarder... Vous êtes trop éblouissante!

—— (r Reine du Tres Saint Rosaire, priez pour nousl...

— u Sainte Anne, priez pour nousl... t)

A ce moment, la Sainte Vierge couronne les petites Sœur: .: il y en a

sept, qui doivent être couronnées aujourd’hui.— Allusion aux Victimes de

l’incendiedu Bazar de la Charité. —— Explication donnée ensuite par Marie

Martel.

— u Que la couronne est jolie !...

— « Ne vous retournez pas, c’esttrop joli l... n

7 heures moins Io. — Marie Martel se retourne à droite.

— u Ils sont beaux, vos petits" Anges !...

— r< Faites que je marche toujours dans le... l

—— u A demain l... Que c’est beau l... »

L’extascprend fin a 7' heures 5.
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Deuxièmeextase. — Marie voit le Saint—Sacermentdans un Ostensoir d’or,

entouréd’Anges,ait-dessus de la Vierge.
——- « Le beau Saint—Sacrementl...

I l 1.: Les petits Anges sont beaux aussi l...

Il est beau... nia Mère l...l

Mère du bel amour, priez pour nous l...a-\

— a Priez Jésusde nous bénir

— (< Guérissez cette malade l... Ce serait un miracle !.. »

(( D'aprèsles explications que donne ensuite la Voyante (I), Jeanne d'Arc

avait des lys à ses pieds: la Sainte Vierge n’avait pas de couronne. La Mère

Prieure avait une couronne de roses.

(( Marie a vu l’étoile placéeau-dessus de la tête de la Sainte Vierge des—

cendre sur sainte Anne, et venir se placer sur la tête de la Mère Prieure, faire

le tour, remonter sur la tête de la Sainte Vierge, et ensuite se perdre dans

le ciel.

« L’étoile a cinq pointes, comme celle de la Légiond’honneur...

« Dans l’Ostensoir,Marie a vu l’Enfant-jésus(de la grandeur du petit
bronze de la pendule, dit-elle) entouré d’Anges.
« Sainte Anne ne paraissait pas très agéez une petite inscription la

désignait.
<< Saint jean-Baptiste est venu prendre l’Agneau.
« Dans l’étoilese trouvait le Sacré—Cœur(Notre—Seigneurjusqu’auxgenoux).
« Marie a vu couronner les petites victimes, les enfants du Bazar de la Cha—

rité. Elle a vu couronner d’abord trois Religieuses de Saint Vincent de Paul:

le premier jour, elles n’ont fait que traverser les flammes du Purgatoire.
u Jeanne d’Arc doit réapparaîtreà Orléans,a Domrémy,à Compiegne, à

Rouen — Mal/Jem‘à mi, Roucn l —— n

(I) Notes du même.
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lI. Vendredi, 28. ——— Marie se place, comme la veille, dans la pâture.Il est

six heures lorsqu’elleentre en extase.

Elle se lève,le regard droit devant elle, la figurerayonnante. Puis elle

tombe à genoux, et on l’entend s’écrier: a —-— Oh! que c’estbeaul... Pour—

quoi ce Saint-Sacrement au-dessus du petit mouton? n Puis elle prononce

d’autresparoles qu’onne peut saisir.

Elle demande à la Vierge d’écarterles fléaux,et l’implorepour une famille

éprouvéeet pour divers malades.

Elle marche ensuite à genoux quelques pas, comme pour aller au devant de

la -Vision. Elle s’arrête,et, se tournant de droite à gauche,velles’écrie: « ——- Oh!

que c’estbeau l... Oh! comme elle est grande l... Comme c’estéblouissantl...

On ne pourra pas la bâtir si grande l... ))
1

Elle voit Jeanne d’Arc avec une branche de lys sur les pieds.
L’extasea duré 33 minutes.

HI. Samedi, 2 9.
— Marie a une extase de 45 minutes.

Elle prie pour la guérisondes malades et la conversion des pécheurs.

IV. ‘Dz'manche,30. — A 5 heures 45 du matin, Marie Martel commence le

chapelet avec une trentaine de personnes, qui se trouvent groupéesdéjàau

milieu de la pâture.
Parmi ces personnes, presque toutes étrangères,est une dame, atteinte de

surdité,qui vient demander sa guérisonà la Vierge de Tilly.

Toup à coup la voix de Marie se tait, son regard devient fixe : elle voit l’Ap-
parition. Elle reste quelques intants assise, tenant son chapelet entre ses deux

mains, puis elle se lève tout d’un coup, sans le secours de ses bâtons,et marche

quelques pas, très vite, au devant de sa Vision.

Elle s’arrête,élèveses mains jointes à hauteur de sa figure,et tombe à genoux

Elle sourit et paraîtenivrée de bonheur.

Elle récitequelques prières,demande à la Vierge plusieurs grâcesparticulières
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et la guérisonde la dame sourde, puis elle parle très bas, sans qu’onpui'ssc

distinguer les paroles. Elle recommence ensuite à prier.

Le regard s’abaissepresque jusqu’àterre, et on la voit se tourner de droite à

gauche pour embrasser d’un coup d’œil la plus grande partie de la prairie,”
On l’entendrépéterces mots : « — Oh! que c’estgrand l... Je n’avais pas

encore vu cela !... Elle sera bien belle l... »

Elle se redresse et élève les mains bien haut, comme pour saisir quelque chtse.

Elle dit alors : « —— Oh l comme c’estfroid !... » puis l’extaseprend fin. Elle a

duré 38 minutes.

Aprèsl’extase,elle dit avoir vu Jeanne d’Arc et une colombe venant se poser

sur son étendard.Ce qu’ellea touché de si froid était le nuage dans lequel ap—

paraîtla Vision.

La Basiliqueétait presque sur terre et il lui a été montré des détailsqu’elle
n’avait pas encore remarqués.

V. Lundi, 31.
— « Mme voit, à 2 heures 1/2, tomber des lys(r): elle

'compte 98 branches.

a Marie a son extase à 4 heures moins le quart.
—— « Que c’estbeau, ma bonne Mère !... s’écrie-t-elle.

— t< Que vous êtesbelle, ma bonne Mère,que vous êtes belle !... n

— (A NatraPc're... (plusieurs fois). je vous salue, Maria...

— <<. Que vous êtes éblouissante,ma bonne Mère l...

— << Bénisseztous ceux qui se recommandent à vous !...

— « Que c'est beau !... Oh l que c’estgrand l... Que c’est beau !...

—— << Je vous en supplie, faites que tout le monde voie !

— << Que vous êtes bonne !...

— ri Consolatrice des affligés,priez pour nous

-— « Reine du Très Saint Rosaire, priez pour nous !...

(I) Notes de M. H. Hmson.
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Mère aimable, priez pour nous !...

Mère admirable, priez pour nous !...

—— u O Marie conçue sans péché,priez pour nous!

_— a Vénérablejeanne d’Arc.priez pour nous !...

Sainte Anne, priez pour nous !...

_— a Bonne Mère,épargneztous ces fléaux !... Nous prierons bien....

—— « Que vous êtespuissante, ma bonne Mère l...

Que c’estbeau ll

— << Oui, ma Mère...

—— « Montrez-vous à tous, ma bonne Mère !...

— a Que c’est beau !...

— a Merci, ma bonne Mère !... n

u Marie avance, et en se relevant elle dit: << - Restez avec nous ! Je vous

en supplie l n

« Interruption de l’extase—— A quatre heures 1/2, elle revoit:

— a Priez je’susde nous sauver, de nous bénir !...

— ( A Comme elle est belle, Jeanne d’Arc !...

— ( Guérissez les malades !... Convertissez les pécheurs!
—— « Quand est—ce P... Bientôt,ma bonne Mère?...

— « je voudrais bien lui ressembler. ma bonne Mère!

— a Protégez—le,ma bonne Mère,toujours !...

— ( L’étoilene reste pas

—— « Faites que tout le monde voie !...

— « Les jolis petits Anges Que c’estbeau !...

— << Restez avec nous !... »

<< L’extasea duré ÏO minutes. 5 heures moins le quart sonnent à l’églîsc
de Tilly.
« Troisièmeextase.

— a Bonne Mère,bénissez-nous!
'—- a Ne vous en allez pas ! Restez avec nous, je vous en supplie !...
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fi

« Que c’est beau!...

_ « Quand viendrez-vous?

« Venez à mon secours l... (Elle prie).
_.. « Je vous en supplie, ne vous en allez pas l... n

« L’extasefinit à 5 heures moins 2. n

S VIII. —— Extases du mois de juin; — Guérisonlde
Marie Martel.

I. Samedi, j juin. — A l’extasedu 31 mai, Marie avait reçu l’ordre de ne

revenir que le samedi suivant.

Aujourd’hui,elle se rend au Champ dès6 heures du matin. Malgrél’heure

matinale, plusieurs personnes sont présentes.
Son extase dure 22 minutes.

II. Lundi de_la Pentecôte,7.
— Les fêtesde la Pentecôteont attiré beaucoup

de monde à Tilly. ll y a foule au Champ, quand Marie y arrive. Tous s’em-

pressent de la suivre dans-la pâturederrièrela Chapelle.
Elle a une vision à peu prèssemblable aux précédentes,qui dure 35 minutes.

Elle a priébeaucoup pour des intentions particulières,et demandéà la

Vierge de protégerde petits orphelins.
Elle a aussi invoquéJeanne d’Arc la Vénérable.

Les personnes présentesétaient fortement impressionnées.

1H. Mardi, 8. —— Marie qui a été très souffrante toute la journée,arrive au

Champ à 6 heures du soir.

Elle entre en extase à 6 heures 1/4; celle—cidure 20 minutes. Comme les

jours précédents,elle est incomparablement belle et très émotionnante.
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IV. Samedi, [2. — Marie, qui n’est pas montée au Champ depuis le mardi

de la Pentecôte,parce qu’elleen avait reçu l’ordre,arrive à 5 heures 3/4 du

matin. Quarante personnes environ sont là, prèsde la Chapelle. Marie s’y
arrête quelques instants, pour prier devant la statue de la Vierge, puis passe

dans le Champ.

Aprèsla récitation de quelques Avr, l’extase commence.

La Voyante prie pour la guérisondes malades, et demande des grâcesparti—

culières.Sa figure,de suppliante .devient triste tout à coup. On l'entend répéter
ces paroles z — « On ne voudra pas croire... O ma bonne Mère,faites—lesavoir

par d‘autres!... n

Elle recommence à prier; puis: — a Faites que toutes ces choses s’éclair-

cissent !... Guérissez ce pauvre homme !... »

Sou visage redevient radieux. Elle prononce quelques paroles qu’onne per—

çoitpoint, puis on entend :

—— « Montrez seulement vos beaux petits Anges !...

—— u Oh! que vous êtes éblouissante!...

— a Bénissez-nous!...

— « Oh! que c’estbrillantl...

— « Merci, ma bonne Mère !... »

Elle se relèvealors, récite encore quelques prières,et l’extaseprend fin. Elle

a duré 32 minutes.

Marie annonce qu’ellereviendra à 8 heures du soir.

A 8 heures précises,elle est arrivée. Une soixantaine de personnes l’en-

tourent et récitentle chapelet. Soudain la voix s’arrête,le regard devient fixe et

exase commence.

La figuredevient triste et la voix suppliante, et on l’entend répéterces

mots : —- « O ma Mère! faites-le savoir par une autre personnel... n

Elle recommence à prier. Quelques larmes coulent de ses yeux; puis on“
entend ces mots : a Merci !... Je vous le promets, ma bonne Mère !... »

Le visage redevient souriant. Elle se lève alors, fait quelques pas au—devan‘
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de sa Vision, et dit: — « Oh! que c’estbrillant !... Que c’est beau !... » L’ex-

tase cesse à ces mots. Elle a duré 37 minutes.

Lorsque tout est fini,elle va s’entreteniravec le doyen, à qui elle a-quelque

chose à confier.

V. Dimanche, I}.
— Marie est au Champ des Apparitions a 5 heures du

matin. Elle a une vision qui dure 22 minutes. Mêmes supplications que pen-

dant lesdernièresextases.

VI. Mercredi, I6. —— Dans son extase, qui dure 37 minutes, on l’entend

s’écrier: —— « Ne les frappez pas l... Ils reviendront... Ils prieront bien... »

Elle voit la Basilique, et invoque sainte Anne et Jeanne d’Arc la Vénérable.

VII. Samedi, 19.
-— A 5 heures 1/2 du soir. Marie reste en extase pendant

27 minutes._Elle se tourne sur sa droite et contemple la Basilique.

De nombreux étran ers se ressent autour d’elle our être témoins du ro—
P

4

2 P

di e de la re roduction de l’imacredans ses veux.
D .1

VIH. Mercredi, 23.
—— Marie arrive dans l’après—midi,vers 5 heures. Après

quelques prières,elle commence à voir. Elle laisse ses bâtons très doucement,

marche l’espacede quelques pas et tombe à genoux.

Elle prie beaucoup, invoque sainte Anne et la Vénérablejeannc d’Arc.

Elle se relève,voit la Basilique, et s’écrie en se tournant sur sa droite: << Oh‘.

que c’estbeau !. ..

La Vision se termine, aprèsavoir duré 36 minutes

1X. Vendredi, 2j.
—— Fële du Sacre-Cœur.—— Nous avons vu plus haut que 1€

your de la fête de saint joseph, l’Enfant-jésusavait promis sa petite victime

de lu1 rendre l’usagede ses jambes, le jour de la fête de son Sacré-Coeur.—

Cette promesse lui avait éte’ renouvelée quelques jours auparavant,
——— proba—

blement le 12.

Il
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Peu de personnes étaient dans le secret, que l’on avait tenu a ne pas divul.

guer, par une certaine défiancebien naturelle que l’événementne réponditpas

a l’attente

Plus le jour annoncé avait approché,et plus les douleurs et les souffrances

dans les jambes étaient devenues intolérables.

La veille (24 juin), on constata que le pied gauche avait au moins le double

de sa grosseur ordinaire; le pied droit était un peu moins enflé. —— Mais, de

ce côté surtout. c’était une torture atroce.

C’est dans ces conditions que Marie arriva au Champ le vendredi, a 5 heures

du soir. — Le doyen était présent.

A la grande difficulté de descendre de voiture, et de faire même quelques

pas, se joignait une émotion très vive.

Pâle et tremblante, elle s’arrêtea son endroit habituel, au milieu de la pâ—

ture, etcommence le chapelet. La voix est faible et altérée.

Aprèsquelques Aw, l’extase commence. Contrairement a son ordinaire,
Marie ne lâchepas ses bâtons,elle les conserve un peu de temps, et fait avec

eux quelques pas.

Les bâtonss’échappentensuite de ses mains; et elle se met doucement à

genoux.

D’aprèsles invocations qu’elleprononce, avec une ardeur incroyable,
on conclut qu’elleest favoriséede la vision, non seulement de 1a Sainte

Vierge, mais du Sacré-Coeur,de sainte Anne, de jeanne d’Arc et de la

Basilique.
On est surtout trappe de l’insistanceavec laquelle elle répète: << jésus,fil5de

Dam’d,ayez pitiéde nous! n — Or, on était aux premièresVêpresde la fêtedu

saint roi Dadd, fixée au 26 juin, dans le Martyrologe romain.
p

Enfin,on lui entend dire : « O ma bonne Mère l vous allez me les retirer

pour toujours l Oh! merci! merci ! n puis l’extase cesse.

Marie, qui se relevait toujours avant la fin de l’extase,était encore à ge-

noux. Tout le monde dans l’assistanceétait dans l’étonnement. Marie ell
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même est toute surprise de se trouver dans cette position, qu’ellene connais-

sait plus depuis longtemps.

Cependant, elle continue les dizaines de chapelet, toujours pâleet tremblante

d’émotion: elle pleure. Et comme la situation se prolonge, sa mère adoptive,

au courant du secret, lui dit : — « Lève—toidonc! N’es-tu pas guérie?

_. « Oui », répond—elle.
lit elle se leve seule, sans effort, et se met à marcher, aller et venir, pleurant

et souriant tout à la fois. Elle ramasse ses béquilleset s’en retourne à pied,

alerte et bénissantDieu. Il y avait juste dix mois qu’ellene pouvait faire un

pas sans l’aidede ces disgracieux bâtons.

En rentrant à la maison, son premier mot fut celui—ci : — « Ah! que j’ai

faim! Donnez—moiun morceau de pain. » Elle en mange, ce qui ne lui était

pas arrivé’depuisprèsd’un an, et se rend aussitôtà l’église,pour la bénédiction

du Saint—Sacrement.

Voici comment ensuite la miraculéeconsigna dans ses Notes la mention de

cette grande grâce:

u Le 25 juin, j’entendisnotre bonne Mère qui me dit : « Mon enfant,

je te guérisde la jambe, mais tu auras toujours à souffrir ici—bar.Soir courageuse,

mon enfant .’ n Je remerciai notre bonne Mère de m’avoir tiré mes bâtons

ce jour—là.
« Mes vomissements de sang turent arrêtés,et je retrouvai l’appétit,car

depuis dix mois je n’avaispas mangéune miette de pain >>

X. Samedi, 26, diinanr/Jc 27 et lundi 28. — Ces trois jours, Marie, qui n’a

plus besoin de ses béquilles,se rend au Champ avec facilité,et, chaque fois,

a une extase très belle, de plus d’une demi—heure.

(I)Lcs vomissements de sang ne furent pas complètementarrêtés,mais reparurent tous les

vendredis, pendant plusieurs années.
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XI. Mardi, 29.
— Aprèsla récitation du chapelet la Vision apparaît.Du-

rant l’extase,on entend les paroles suivantes : — « Vous n’avancez pas, ma

bonne Mère? Pourquoi P... Nous allons prier pour sa conversion... n

Marie invoque saint Michel._ -

La vision cesse aprèsavoir duré 29 minutes.
_

Plusieurs personnes ont vu dans les yeux de la Voyante la reproduction de

la vision.

Une note de la Voyante, dont une partie se rapporte probablement à l’ex—

tase du 29, est ainsi conçue : << Pendant le mois de juin, la Sainte Vierge dit

plusieurs fois : « ‘Priq, priez, mes enfants, priez sans cesse, jusqu’àce que vous

aye; obtenu l’efletde vos demandes. j’aimea éprouverla foi de mes enfants. n —— Je

vis, à ce moment, une banderole « fe’susil faut prier ; à Dieu il faut

retourner; la Sainte Vierge il faut implorer,' saint Michel il ne faut pas oublier. n

XII. — Mercredi, jO.
— A 6 heures du soir, Marie arrive au Champ.

Aprèsavoir fait une courte prièredans la petite Chapelle, elle se rend dans la

pâture,accompagnéed’une trentaine de personnes. Une pauvre malade est là,

dans une petite voiture : elle est venue demander sa guérisonà la bonne

Vierge.

Marie commence la récitation du chapelet : bientôt la ’voix devientfaibler

et elle entre en extase. Elle se lève — car elle était assise fi elle fait trois

pas au-devant de sa Vision, et tombe à genoux.

Durant la vision qui dure une demi—heure,elle récite le chapelet en entier.

invoque la vénérableJeanne d’Arc,et demande à la Vierge des grâcesparti-

culières,surtout la guérisond’une pauvre malade
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SIX. —— Extases du mois de juillet.

I. Vendredi,2 juillet, et samedi 3.
— A 6 heures du soir, Marie a une extase

d’unedemi—heure,pendant laquelle elle ne cesse de prier.

lI. Mercredi, v7.——, Marie Martel arrive au Champ à 4 heures 1/2 de l’après—
midi. Une quarantaine de personnes sont présentes,presque toutes étrangères

à Tilly. Pendant l’extase,qui dure 26 minutes, la Voyante est à genoux,

tenant un rosaire blanc entre ses mains :elle ne cesse de prier. Elle invoque

par cinq fois sainte Anne et la Vénérable Jeanne d’Arc,p/uison l’entend

s’écrier : « Bénissez-nous,ma bonne Mère! n et elle fait le signe de la

croix.

Elle demande la guérisonde personnes malades et des grâcesparticulières.

Puis elle recommence ses supplications : ——— a Reine du Très Saint Rosaire,

priez pour nousl... Doux cœur de Marie, soyez mon soutien l... n

Ou entend ces mots : — << Ne les faites pas souffrir! n

Elle voit la Basilique: —— (t Oh l que c’estbeau l dit-elle, que c'est grand l... n

HI. jeudi, 8’.— Extase de 20 minutes, à peu prèsidentiqueà celle de la veille.

IV. Du lundi, 12, au jeudi, I)’. — Marie a chaque jour une extase d’une

demi-heure environ. C’est une suite presque ininterrompue de supplications,
d’invocationsà la Vierge, à sainte Anne, a jeanne d’Arc la Vénérable. Elle

continue de voir la Basiliqueà l’extérieur.

Elle paraîttoujours radieuse de bonheur, et ne quitte le Champ qu’àregret.

V. Vendredi,I6. Fêtede Notre—Damedu Mont—Carme].— C’estaujourd’hui
l’anniversairedu jour où Marie a parléà sa Voyante pour la premièrefois.
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A peine arrivéeà sa place ordinaire, celle-ci commence le chapelet. A la

deuxièmedizaine, elle entre en extase, sans terminer le « ]e vous salue, Marie, »

qu’ellevient de commencer.

Elle parle très bas, demande a la Vierge des grâcesparticulières;puis on

entend les invocations suivantes :

— u O Marie conçue sans péché,priez pour nous l...

—— a Salut des infirmes,priez pour nous !...

-— u Refuge des pécheurs,priez pour nous !...

Marie fait le signe de la croix: la main droite reste un» moment sur l’épaule

droite, pendant que le regard demeure fixe. A ce moment, elle dit: — « Doux

coeur de jésus,ayez pitiéde nous l n

Le regard se lève,et en même temps se lèvent les mains, dans lesquelles on

a placéplusieurs lettres.

—— a Guérissez nos malades! >> s’écrie—t—elle.

— << Priez jésusde guérirnos maladesl... >>

Et elle fait un nouveau signe de croix.

Elle se remet 51 prier jusqu’àla fin de l’extase,qui dure, en tout,

25 minutes.

i

v

Ensuite elle reprend la récitationdu chapelet, qu’elledit en entier. Vers la

fin, elle tombe de nouveau en extase. Marie, qui était debout, se précipite

à genoux.

I

Entr’autresparoles, on entend :

—— « Faites tomber, ma bonne Mère

-'-

«_Que tout le monde voie!

— « Nous sommes tous vos enfants”. »

Cette deuxièmeextase dure 13 minutes.

Elle est bientôt suivie d’une troisième,qui dure un quart d’heure.

Marie a vu la Vierge entourée d’Anges,sainte Anne et Jeanne d’Arc. Une

colombe voltigeait autour de cette dernière,et venait se placer au sommet de

son étendard.
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VI. Samedi, I7.
— Marie se rend au Champ à la même heure que les jours

précédents,et est favoriséed’uneextase à peu prèsentièrementsemblable, pen—
dant laquelle elle ne cesse de prier.

VII. Dimanche, I8. —— C’est à cinq heures du matin que la voyante pénètre
dans la pâture.Malgrél’heurematinale, une vingtaine de personnes sont là,les

piedsenfoncésdans l'herbe humide. Le brouillard est très épais.
Marie commence, debout, la récitationdu chapelet. A la quatrièmedizaine,

la Vision lui apparaît.Une personne lui met sur l’épauleun billet, dans lequel
elle demande une grande grâceà la Sainte Vierge.

Comme les jours précédents,elle invoque la Vierge, sainte Anne et Jeanne
d’Arc la Vénérable.-

Elle se tourne alors un peu sur sa droite, et voit la Basilique, dont elle par-
court des yeux tous leS‘détails,en, disant : — « Oh! que c’estbeau l... Que
c’estéblouissantl...» puis elle tombe à genoux.

Elle recommence à prier, fait lesigne de la croix, récite le Souvenez-vous,et

reste le regard fixe.On entend :

— « Oh! Donnez-m’enun Ï...

— « Comme ils sontx beaux! Ils sont bien plus beaux que ceux que
l’on vend !.. »

Le regard s’élèveun peu.

—— « Restez avec nous ! >> s’écrie-t-elle.

Le regard s’abaisse.La vision est terminée. Elle a dure’22 minutes.

Marie a vu la Vier eentourée d’An es ortant chacun un ma nifi ue sca u-g g , P g q

lairc. Elle en a demandéun pour elle.

VIII. Du lundi, 19, au samedi, 24.
—- Marie Martel a eu chaque‘jourune ex—

tase, dont la duréea varié entre 30 et 4o minutes. Ce n’a été qu’unesuite con—

tinue de prières,pour obtenir des guérisonsou des grâcesparticulières.On'

lui a, en outre, entendu prononcer les paroles suivantes :
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_. u Oh! que c'est beau !...

_— « Donnez-nous l’amour de la prièrel...
—— « Pourquoi ce chapelet P... Il est bien long aussi... n

— u Oh l qu’elleest jolie l... Faites-la lui voir l... Elle serait si

œmmœlm

——- « Faites encore tomber toutes ces belles étoilesl...

— « Ils sont jolis, vos petits Anges, avec toutes ces belles étoilesl...

— « Montrez votre puissance, et que vous êtes la Mère du bon Iésusl...
— << Faites que tout le monde vous voie l... Nous prierons bien...

— « Que tout le monde voie la Basilique le jour de la fêtede sainte Anne!

Tout le monde serait bien content!

—- (r Faites encore tomber’cesbelles fleurs,ma bonne Mère !...

— << Donnez-nous en chacun une l...

— « Comme vos petits Anges prient bien l... »

Puis. ce sont des invocations à la Vierge, à sainte Aune, à la Vénérable

Jeanne d’Arc.

Marie voit la Basilique de plus en plus clairement.

Elle volt tomber des fleurs de lys et des cœurs. Deux gros cœurs, dans l’ex-

tase du 20, sont descendus du ciel, au—dessousdu nuage sur lequel repose la

Vierge. Ils étaient collés l’un à l’autre.L’un était entouré d’une couronne

d’épines;l’autred’une couronne de roses.

Dans l’extasedu 22, Marie a vu sainte Madeleine.

IX. Lundi, 26. — A cinq heures du matin, la Voyante est au Champ

Lepetit.

Elle a une premièreextase de 25 minutes, durant laquelle elle voit la Basi-

lique, puis sainte Anne, dont c’estaujourd’huila fête.

Elle récite quelques dizaines de chapelet, et la Vision lui apparaîtde

nouveau. Pendant toute la durée de cette deuxièmeextase, elle ne fait quc

prier.
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Le même jour, à 7 heures du soir, elle se rend encore au Champ de l’Ap-
et a une vision qui ne dure pas moins d’uneheure.

X. Jeudi”. — C’est à midi, au moment où l’Angelussonne, que Marie Mar-

tel arrive au Champ.

Malgréla chaleur qui est très forte, une vingtaine de personnes se trouvent

avec elle. et récitent le chapelet à genoux.

Tout àcouple regard devient fixe,la voix se tait et l’extasecommence. On

entend les paroles suivantes :

—— « Priez jésusde nous bénir,puisque vous ne reviendrez pas l...

—-— a Le joli chapeletl...
— a Voulez-vous m’en donner un P...

——— « On partagera... »

A ce moment la figureest radieuse, et la Voyante paraîtbien heureuse. Les

mains sont élevéesà hauteur des épaules,la paume en dehors.

Puis ce sont des invocations à la Vierge à sainte Anne et à la Vénérable

Jeanne d’Arc. . .

— « Donnez-nous l’amour de la prièrel...
—— « Exaucez—nousl Nous sommes vos enfants l...

—- « Bénissez-nousl... n

Marie fait alors le signe de la croix, et recommence à prier.
Le regard se lève un peu, et l’on entend la Voyante dire :

— a Pourquoi vient-elle chercher sainte Anne l...

—- « Oh! sainte Marthel... Elle est bien jolie l...

— ( a. Elle vient chercher sainte Anne P

-— « Les beaux Anges l...

—- « Ils donnent une fleur à sainte Anne et gardent la tige de lys n.

Elle invoque de nouveau sainte Aune et la vision cesse. Elle a dure’

47 minutes.

La Voyante a vu la Vierge tenant un chapelet, puis des Anges donnant chaà



I NOTRE-DAME-DE-TILLY

cun une fleur de lys à sainte Anne, qui en a fait un bouquet, et l’a remis

à sainte Marthe dont c’est aujourd’huila fête.

XI. Samedi, 31.
— Marie a une vision d’une demi—heure,pendant laquelle

elle ne cesse de prier, récitant le chapelet et demandant des grâcesparti—

culiercs.

g X. —— Extases du 1°“ au 15 août.

I. Lundi, 2 août. —— Il est 7 heures du soir, lorsque Marie arrive au Champ

des Apparitions. Elle entre en extase à la deuxième dizaine de chapelet.

Elle voit la Basilique, dont elle suit des yeux tous les contours. Elle ne cesse

de répéter:— u Que c’estgrand l... que c’estbeau l... n

Vers la fin, elle s’écrie : —— u Ne vous en allez pas, je vous en supplie, ma

bonne Mère! >> Mais la vision, qui a duré 43 minutes, se termine.

Aprèssa vision, elle revenait avec les personnes qui l’accompagnaient,lors—

qu’arrivéeprèsde la Chapelle de l’ormeau,elle se retourne et pousse un cri.

La Vierge bénievenait de lui apparaîtrede nouveau.

Rien ne peut alors l’arrêter. Les mains étenduesen avant, la tête un peu en

arrière,le regard fixé devant elle, elle vole plutôtqu’ellene court au devant de

l’Apparition.C’est avec grande peine qu’onpeut la suivre.

Elle arrive ainsi juste à la place qu’ellevient de quitter. Là, elle s’arrête

On dirait qu’elleveut saisir quelque chose. Elle fait encore trois pas en avant,

et tombe à genoux. A ce moment, on voit très distinctement,dans les

yeux de la Voyante, une forme de Vierge dans l’attitudede l’Immaculee'

Conception.
Pendant toute cette extase. elle ne cesse pas un seul instant de prier

Lorsqu’ellerevient à elle, elle est fort surprise de se trouver au milieu du

Champqu’ellecroyait avoir quitté.
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. Mercredi, 4 , jeudi, j , Dimanche, 8. — Extases à peu prèsidentiques aux

jcédentes.—— Mêmes élans,mêmes supplications.

Ï jeudi, 12. — Pendant l’extasede Marie Martel, deux dames ne cessent

‘ Àerireet de plaisanter. La Voyante a un visage attristé.On lui en demande en-

suite la raison. Elle répondque la Sainte Vierge avait été affligéede voir que l’on

priait si mal, et qu’elleavait répétéplusieurs fois : << Pénitenee!Pe’nitence/»

IV. Vendredi, I} ; Samedi; I4.
— Deux belles extases à 6 heures et demie et

à 4 heures et demie du soir. Marie évite maintenant d’annoncer à l’avance

l’heureà laquelleelle montera au Champ, ce qui fait qu’ilsetrouve maintenant

assez peu de personnes à y assister.

V. Dimanche, I j, Amomption. — Plusieurs personnes ont passéla nuit sur le

plateaubéni. Marie Martel y arrive à 5 heures du matin.

Au moment où elle entre en extase M. Guérard,qui a priétoute la nuit, est

favoriséde la même vision. Les yeux des deux voyants regardent dans la même

direction,‘se relèventet s’abaissentensemble.

Pendant ce temps, Marie récite très lentement et assez haut le chapelet, que

toutes les personnes présentesrécitent avec elle.

La vision de M. Guérard se termine au bout de 7 minutes, et il continue de

prier tandis que Marie demande à la Vierge la guérisondes malades, la conver—

sion des pécheurset plusieurs grâcesparticulières.
L’extasedure 37 minutes.

Gaston Méryétait venu passer à Tilly la fêtedu 15 août. Dans le récit du sé—

jour qu’ily fit ‘a cette occasion, nous trouvons relaté un épisodegracieux et

charmant (I) :

(K Dans la cour de la maison de Mmc Henry, Marie, avec la servante de sa

('I) Echo du merveilleux. I.
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mère adoptive, était occupéeà savonner du linge. Soudain, deux hirondelles,
en jetant de petits cris joyeux, se mettent à voleter au-dessus de sa tête,puis
l’une d’elles se pose sur ses cheveux et l’autresur son épaule.Marie prend
doucement la première,qui ne cherche même pas à s'échapper,la caresse, la
donne a caresser à Mme Henry, puis, aprèsl’avoir baisée,lui rend la liberté.
L’hirondelles’envole,et, avec sa compagne, disparaîtdans l’azur.

a Quelques instants plus tard, la même scène se reproduisait. L’une des
hirondelles revint se placer sur la têtede la jeune fille,et l'autre sur son épaule.
Marie les prend l'une aprèsl’autre,les flatte,approche leurs becs de ses lèvres
avec une joie d’enfant,puis leur rend de nouveau la liberté.
« Le soir, elle conta au doyen cette jolie histoire qui fait penser, n’est-ilpas

vrai P à saint François-d’Assise.Le doyen, charméau fond, mais n’envoulant
rien laisser paraître,lui dit avec une brusque bonhomie :

—— « Laissez-moi donc tranquille, avec vos contes à dormir debout ! »
« Marie s’éloigna,un peu piquée.
« Mais le doyen devait être bientôtobligéde constater que le conte à dor-

mir debout était une histoire vraie.

« Pendantquej’étaisà Tilly, Marie eut, le jour de l'Assomption,une extase

:1 5 heures du matin. A son retour du Champ, elle entendit la messe, puis se

sentant fatiguée,elle monta dans sa chambre pour se mettre au lit.
u La fenêtreavait été laisséelégèremententrebâillée.A peine Marie était-

elle couchée,qu’unehirondelle entra par la fente des persiennes, et vint se

placer à côté d'elle sur les couvertures. Sans s’effaroucher,la bestiole se laissa
saisir. Marie, aussitôt,oubliant sa fatigue, appela Mma Henry-

<< Maman, dit-elle, aide—moià me vêtir,je veux aller trouver M. le doyen...
Ah l ah l il ne voulait pas me croire, M. le curé l Il faudra bien qu’ilme croie

maintenant !. n Et s’étanthabilléeà la hâte,elle courut au presbytère,em-

portant l’hirondelledans ses deux mains comme dans un nid... Il fallait bien

cette fois que le bon doyen se rendît à l’évidence...»

Là ne devaient pas se terminer les faveurs célestespour la petite privilégiée
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la Reine du Ciel, en ce beau jour de la fête de l’Assomption.— Marie de—

avoir dans la soirée,une seconde et splendide extase.

‘ä Nous laissons de nouveau la parole à G. Méry.
v« I'l étaithuit heures quand elle arriva prèsde la Chapelle. devant laquelle,

comme à l’ordinaire,elle'fait, avant de passer dansla pâture,une courte prière.
Il faisait nuit noire, et la pluie, fine et drue, tombait toujours...

« Quand nous arrivâmesà l’ormeau,un spectacle inoubllable s’oiïrità nos

regards.
. « Au moment de quitter la chapelle et de traverser la haie, Marie avait dit

aux assistants de se munir de cierges. La Vierge lui avait promis de les bénir.

Aussitôt,chacun de courir aux boutiques.
« Et maintenant, cent personnes environ priaient autour de la Voyante, un

ciergeà la main. Malgréla pluie battante, chose étrange!aucun des cierges
ne s’éteignait.
« Ce groupe de silhouettes et de lumières,autour duquel passaient les

ombres des bœufsparquésdans la pâture,formait, dans le noir, un tableau

exquis. Ce n’était ni triste ni macabre. C’était comme une trouée d’autore

dans la nuit.

« Nous approchâmes.A ce moment, Marie, qui se tenait debout, les yeux

au ciel, les bras levésdans un geste de supplication, tourna sur elle—même,sans

changerd’attitude,et, d’un pas qui semblait à peine toucher terre, marcha dans

la direction de la haie.

« Chacun se mit à la suivre. On pataugeait dans la boue, on s'empêtrait
dans les hautes herbes mouillées.Marie, elle, comme si elle avait glissésur des

dalles, avançaittoujours, les yeux au ciel, les bras levés,en ligne droite.

« Elle arriva au bord de la haie, et s’arrêta.Elle prononça'quelquesparoles,
que je ne pus entendre.

« On disait autour de moi : ——— « C’est l’emplacementde la Basilique. Elle

en parcourt, sans doute, l’intérieur.n

0K J’avaisla même idée,mais comme je suis toujours défiant,je me disais :
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« C’est au retour que je t’attends,ma petite ! n

u Il me semblait, en effet, qu’illui serait impossible de refaire, dans l’obs-

curité,le même chemin qu’àl’aller. Elle obliquerait trop à gauche ou trop
a droite. Et alors il me faudrait croire que la Basilique se déplaçait,et que,

partant, elle n’étaitqu’uneimage hallucinatoire l

u j’enfus pour mes mauvais soupçons.

<< Marie se retourna, ct, du même pas, reprit exactement la même direc—

tion, qu’elleavait prise-en venant. Elle stationna un instant, sans doute sous le

dôme,puis se remit en marche, et s’arrêtadéfinitivementau point précisd’où
elle était partie.
« On dira tout ce que l’on voudra : il y avait de quoi être surpris.Je mets

en fait que l’un quelconque des assistants, étant donnéesla pluie, l’obscurité,

l’épaisseurdes herbes, n’auraitpu, même à tâtons,même en écarquillantles

yeux, accomplir aussi exactement ce double trajet. Or, pas un moment, Marie

ne baissa son regard, qui semblait suivre sa Vision.

« Chose de plus en plus étrangel les cierges des assistants, dans la bouscu-

lade de cette promenade inattendue, et malgréla pluie qui ne cessait pas, ne

s’étaientpas encore éteints.

a Le lendemain, je fus chez Marie Martel.

« C’était bien, comme nous l’avionssupposé,l’intérieurde laBasiliquequ’elle
avait vu. Elle avait commencé d’en rédiger,dans la matinée,la description

pour M. le curé. A force d’insister,j’aiobtenu de prendre copie de cette

description.La voici dans sa naïveté :

— « Hier, j’aivu le. dedans de la Basilique ; j’aivu le portail il est très

grand.
u Il y a trois nefs pour arriver au dôme,et il y a deux rangs de bancs, dont

les derniers sont renversés un peu en arrière.

« Ensuite, pour arriver au dôme,il y a des bas—côtés,qui sont sou-tenus,

place en place, par des colonnes. Dans ces bas-côtés,six chaises rangéescôte

côte.
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n Entreles fenêtres,de place en place, de petits autels. Des bancs,'tout le

du mur, entre les autels.
U

a Au bas de l’Église,il y a un confessionnal pour les pénitentes.Les ri—

deaux sont en laine rouge foncée. La porte du milieu, c’est un rideau en

ï 'mousseline brodéeblanc.

a Auprèsdu dôme,à droite, j’ai vu un autre confessionnal, dont les

"rideaux sont d’un bleu vert, en laine également.Le rideau du milieu est blanc

“aussi.

a Arrivé au dôme,i1 y a quatre grandes colonnes, composéesd’une co-

lonne centrale et de I4 autres plus petites, ce qui fait 15, en comptant celle

du milieu qui est si grosse.

« Le dômem’a paru bien rond. Du côté droit, sur les gros piliers, il y a

deux statues de 9o centimètres.Encore à droite un magnifiqueautel, et, en

arrièrede l’autel,j’aivu, sur un grand piedde pierre, un beau Sacré-Cœur,

bien plus haut qge moi.

« Au milieu du dôme,j’aivu, en revenant, un lutrin.

« A gauche, sur le gr05 pilier,’j'aivu une statue, comme le petit Jésusde

Prague. Il tenait une grosse boule dans sa main gauche. A ses pieds, j’aivu

l’Enfantmiraculeux.

« Sur le quatrièmepilier, une statue de la Vierge tenant l'Enfant-jésus.
« L’autelde gauche fait face à celui de droite. Derrière l’autel de gauche,

sur un grand pied de pierre, j'ai vu une statue de sainte Anne tenant la

Sainte Vierge toute petite sur le bras gauche.
« Sur ce qui entoure le dôme tout autour en dedans, ce sont de magnifiques

sculptures et de grandes guirlandes blanches, garnies de bandes dorées,et, de

place en place, de petites statues de Saints, d’environ 50 centimètresde haut.

Ils sont à ras de la voûte. Ils font bien le rond.

« A partir de l’autelde gauche, qui est sous le dôme,un grand Chemin de

croix, qui revient jusqu’au...n
« Marie en était là de sa narration, au moment de ma visite.
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« Elle me donna de vive voix les autres détailsqu’elleavait remarqués...
(( Quand Marie Martelnous eût décrit l'intérieur de la Basilique, je lui de—

mandai :

——— « Marie, on a souvent parlédes prédictionsqui vous auraient été faites

par l’Apparition.Nul cependant ne m’a paru savoir exactement en. quoi elles

consistaient n.

— a Ce n’estpas étonnant,répondit-elle,je ne les ai confiéesqu’àde très

rares personnes >>.

— « Ne pourriez—vouspoint ajouter mon nom à la liste de ces per-

sonnes—là?».

u Marie regarda Mme Henry, regarda le doyen. Elle semblait leur demander

conseil. Comme ni M. le doyen, ni Mme Henry ne désapprouvaient,la

Voyante déclara:

— << je ne puis pas vous dire le détail,ni l’époquedes malheurs qui me—

nacent la France. Ce que je puis affirmer,c’est que l’incendiedu Bazar de la

Charitén’a étéqu’unpremier avertissement. Si la France ne fait pas pénitence,
un autre avertissement, plus terrible, lui sera donné.Ce sera une catastrophe
épouvantable,produite par le feu encore, et où il périrabeaucoup plus de

monde que dans l’incendie du Bazar de la Charité. Si, aprèsce dernier aver—

tissement, les hommes ne reviennent point àDieu,alors les grands châtiments

commenceront... Aussi la Sainte Vierge le répètesans cesse : il est temps d’im—

plorer la miséricordede Dieu... n

<< Cela était dit en d’autrestermes plus simples, plus spontanés.Il m’est

impossible de reconstituer l’accentde sincérité,l'accent de foi qui, en quelque
sorte,animait les mots dont la Voyante se servait. Il y passait une tristesse in—

finie,qui contrastait étrangementavec le ton naïf et enjoué,dont elle nous

entretenait quelques instants auparavant... »
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SKI. — Extases du 16 août à la fin du mois.

I. Jusqu’àla fin du mois, les extases continuent à se succéderpresque tous

les jours sans interruption, avec le même caractère,la vision des mêmes per-

sonnages ou des mêmes objets, et les mêmes supplications.

— Le 16, à 3 heures.

— Le 17, après5 heures, pendant 38 minutes.

— Le 18, malgréle mauvais temps et l’oragequi gronde, Marie Martel ar-

rive au Champ à 7 heures 1/2 du soir.

Une fois en extase, elle continue d’une voix très douce à prier, et chaque

personne présentepeut entendre ses paroles. Elle récite en entier le chapelet,

puis invoque la Reine du Très Saint Rosaire...

La Vision lui annonça de grands malheurs sur Paris, occasionnéspar le feu.

L’extasese termine, aprèsavoir duré 38 minutes.

— Le 19, pendant l’extase,vers 4 heures du soir : « Que c’est beau! Que

c’est éblouissantl... Faites encore tomber les belles étoilesl... Jésus,fils de

David ! (plusieurs fois)... n Durée 26 minutes.

— Le 20, vers 4 heures, la Voyante en extase parcourt l’herbage,et s’arrête

à 3 places.
—— Le 22, à 7 heures 1/2 du soir, pendant une demi—heure.

—— Le 23, à 2 heures.

— Le 24, à 4 heures 1/2, pendant 28 minutes. Temps affreux : c’est un

vrai déluge...
— Le 28, à 5 heures. Invocations à Jésus,fils de David, et au Cœur très

pur de Marie, dont on vient de célébrer les premièresVêpresdella fête...

« Faites voir que vous êtes la mère de Jésus!... n 21 minutes.

— Le 29, 40 minutes.

15
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Mardi, 31'.
— Marie arrive au Champ à 6 heures du soir. A la douzième

dizaine, la Vision lui apparaît.

Aprèsdiverses invocations à la Vierge, elle invoque Jésus,fils de David, par.
sept fois, demande la conversion des pécheurs,et on lui entend prononcer ces

mots : — « Guérissez nos âmes !... Ce sera bien beau !... Vous êtes toute—

puissante l n

Les mains, qui sont jointes, s’abaissent.Marie répètetrois fois : « Oh ! Oh !

Oh! n A ce moment, sa figureest très souriante, et elle paraîtexcessivement

heureuse. Les mains jointes se relèvent et le chapelet, que la Voyante :1 à la

main droite, passe autour de la main gauche.
On l’entends’écrier:

« Ah l comme elles sont belles !...

« Je ne peux pas la voir P...

« Bonne Mère,bénissez-nous!... »

Elle recommence à prier, récite cinq fois le Notre Père,et l’on entend ces

paroles :

« Pourquoi toutes ces épreuves?..

u Protégez-nous!...

« Montrez-vous à tous !...

« Montrez que Vous êtesla mère du bon Jésus!...
( Ce sera-t—ilbientôtP...

ct Jésus,fils de David ! (six fois)... n

Elle fait le signe de la croix.

« VénérableJeanne d’Arc !...

« Reine du Très Saint Rosaire !...

a Faites encore tomber l...

a Oh ! comme c’estfroid !... C’est comme de la neige !... n

Le regard se lève un peu, la figureest suppliante. On entend répéterplu-v
sieurs fois: — « Ne vous en allez pas, ma bonne Mère ’!Restez avec nous !... n

La vision prend fin,aprèsavoir duré 43 minutes.
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S XII. — Notes de Marie Martel.

Aux extases de cette époquejusqu’àla fin de l’année,se rapporte ce que Ia

Voyante a consignédans des Notes, relatives à l’année1897, mais sans dési—

gnation de jour et de mois. ‘D’ailleursbeaucoup de ces paroles ont été répétées

plusieurs fois.

« Pendant l’année1897, plusieurs fois j’entendisces mots : « Pénitencel n

et la Sainte Vierge demanda que l’onfasrebénirde: cierges.

a J’aifait aussi le parcours de la Basilique.
a Je me trouvais sous le dôme. Je vis une guirlande de roses et plusieurs

statues. Sous la coupole une lumière très éblouissante.

« Je vis aussi le maître—autel:il était tout en marbre. Le saint tabernacle

formait une grande flèche,qui était soutenue par quatre colonnes. La porte du

saint tabernacle était toute dorée,ainsi que les sculptures de la flèche qui do-

mine. De chaque côté de l’autel,il y a aussi une flèche;qui n’atteint pas la

hauteur de celle du tabernacle, et qui renferme une petite niche, dans laquelle

il y a de saintes reliques.
« Sur la flèche,du côté de l’Evangile,je vis saint Michel, vêtu d’un man-

teau rose, doublé,il me semble, de bleu. Sa robe est bleue, comme celle de

Jeanne d’Arc. ——-Plusieursfois, j’aivu saint Michel (r) : son armure est comme

l’acier.

(t A ma droite, je vis saint Joseph sur l’autre flèche: il tenait de la main

droite une branche de lys.
u Sur la flèche qui dominait le saint tabernacle, je'vis un grand Christ très‘

(r) Voir plus loin à l’extasedu 25 septembre (page 2x 1)i
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douloureux, qui s’élevaitjusqu’ausommet de la voûte. Ce Christ était très lu—

mineux.
l

(( je vis l’autelde la Sainte Vierge, qui étaitderrièrele maître-autel.La sta—

tue était de 2 m. 80, il me semble : la sainte Vierge tenait sur son bras gauche
le saint Enfant-jésus.
« je vis tous les autels qui sont dédiésà chaque saint.

a Ce jour la, la Sainte Vierge me dit que « j’auraisbeaucoupà souflrir,et que

j'aurais beaucoupd’épreuves,mêmede la part du clergé.»

u La Sainte Vierge demanda aussi « que l’on prie beaucouppour le: châtiments

qui vont arriver, si l’on ne veut pas faire pénitence.»

a La Sainte Vierge rne dit _: a qu’ilfallait me me’fler,parce qu’onallait metendre

des pièges.n — Ce jour-làmême,un Monsieur me donna un papier, me disant

de demander à la Sainte Vierge de guérirles personnes qui étaientrecomman-

déesdans ce billet, et ma maman chériedu Ciel me dit : « Mon enfant on t’a

trompée:il n’a rien de ve’rite’.>> Après,on vint me demander la réponse,je dis:

u Prenez garde, vous m’aveztrompée,mais vous ne tromperez pas la Reine du

Ciel : il n’ya rien sur votre papier. ))

« La Sainte Vierge me dit aussi << qu’elleaapparu à Tilly, pour la première

jais, à la protectricede Bernaa’ette,le 18 mars 1844 (I). n

<< La Sainte Vierge a annoncé- « beaucoupde fléauxde tout genre, si on ne veut

pas faire pénitenceet prier. >>

« Notre bonne Mère me demanda : << Sije voulais soufl’rirpour la conversion
l

de: pécheursP— je répondis: « Oui, par amour pour vous, et pour tout ce qu’on
a fait subir à votre divin Fils. »

a je vis aussi la demeure de la Sainte Vierge, quand elle étaitsur la terre:

ie vis une croisée et une porte; elle me parut couverte en chaume. La Sainte

Vierge me dit que « chezelle régnaitla pauvreté.n

(I) Nous pensons qu’ily a ici une légèreconfusion de dates, et qu’ilfaut lire X853, au lieu

de 1844. ——- Voir plus loinJa note, à l’extasedu 25 septembre (page au).
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u Lasainte Vierge me dit que « bientôton béatifieraitjeanne d’Arc,et que beau-

coup de miracles allaient s'opéreren faveur de tous ceux qui la prieraient bien ».

« Il me fut remis une relique de la vraie croix : je la vénéraisavec grand res—

pect. Un jour la sainte Vierge me dit : « Mon enfant, prételareliqueque tu portes

qui est celle de la vraie croix. Porte-la à la petiteBéton: elle va guérir.A partir de ce

jour, à tous ceux qui te la demanderont, il ne faut pas la refuser... Mon enfant,

ajouta—belle,par la vertu de cette croix, vous obtiendrezbeaucoupde guérisonset de

conversions ». —— Donc, la petite Béton,qui, la première,l’a eue, a étéguérie
d’uneméningite.A chaque fois qu’onl’ademandéepour obtenir la conversion

d'un pécheur,il a été converti.

« J’entendisaussi la Sainte Vierge qui me disait que « je souflriraisaflreusement
de ma main n, qui devint plus dure que la pierre, et toute noire. J’ensouffris

beaucouppendant quelques semaines.

a La sainte Vierge me dit : « Mon enfant, tu vas êtrebien humiliée.Il va venir un

moment que tu vas êtrebafouée.Tu verras beaucoupde trouble autour de toi. Les en—

fants, on les fait blasphémer.Le saint nom de Dieu n’estplus respectédans la plupart
des familles, mais le bon Maître va les châtier.Mes enfants, redoublezde prie‘respour
la guérisondes malades, et particulièrementpour la conversion des pécheursn ; et la

Sainte Viergeme donna bien des réponsesconfidentielles,et qui sont arrivées,

pour des personnes qui étaientvenues solliciter la Reine du Ciel.

« J’entendisaussi : a Mon enfant, reste toujours simple,dans tes paroles et dans

tes manières»

« Elle me dit aussi « de n’avoirjamais aucun attrait pour le monde >>. Je ne

compris pas ce mot.

(t Quelques jours après,j’entendisces mots : « Mon enfant, pour toi le monde
sera méchant.Il y en a qui chercheront à t‘e’craser,à te piétiner;on te crachera au

visage.Surtout sois calme et ne répondsrien. Tu seras bien humiliée.Ce- que je t'ai

annoncéc’estla vérité.

C Si Dieu n’apas encore frappé,c’estque, dans sa bonte’de père,il a attendu le re—

tour des pécheurs;et aujourd'hui qu’a—t—ilreçu de cette attente? Que des blasphémes...



196 NOTRE-DAME-DE-TILLY

Et pourtant mon divin Fils, dans sa bonté,leur a fait connaître tous les malheurs

qui les menacent, par des avertissements qu’illeur envoie. Maintenant, Dieu va frapn

per, si on refuse de prier, de faire pénitenceet de se convertir. Oh l priez, mes bien

Achersenfants, car je ne pourrai bientôtplus arréter cette cole‘redivine, qui sera envoyée

de la part du divin Maître.

« La Sainte Vierge dit l: << Le premier coup sera partésur Paris : des théâtresvont

sauter; des victimes vont briller; le sang va couler. (Je voyais Montmartre épargné,
Versailles détruit,Fontainebleau conservé).Ilfaut bien prier. Vous êtesdans des

jours de danger, et il y aura des préservésn.

« La Sainte Vierge, parlant toujours sur Paris : << Une catastropheva passer

dans une fétedonnée;et l'autre n’estrien a côté.Plusieurs me verront m’éleverau des-

sus du danger, et les Anges qui sont à mes côtés.

<< L’étoileque je t‘aimontrée,et que. tu as vu briller, sera ton guide, et là, tu ver-

ras que la voix qui te parie est la voix de l’Immaculée.

« Plus tu seras rebutée,plus Dieu va se montrer. Le monde va te quitter et te dé-

laisser, Iu seras mente fouléeaux pieds; tu n’auraspas de monde avec toi ; on te iet—

tera la pierre.

« Pour toi, mon enfant, il ne faut pas compter étre heureuse ici—bas,mais plus

tard, lit—haut.Auparavant, tu auras beaucoupà souflrirpour y arriver. Mais ne

crains rien : je veillerai sur toi et sur ceux qui t’entourent: je les be’nirai.Ils auront.

aussi un peu a souflrir; mais ce qui les raniniera, ce seront les miracles qu’ilsver-

ront autour d’eux,sur le plateau, beaucoupde guérisons,et beaucoupde conversions.

Oh! priez, priegmes bien chers enfants. » Et le mot u Pénitence.’u fut répététrois

fois.

<< La Sainte Vierge me parle encore pour Paris. Elle me dit : « La catas—

tropheva être si terrible quepeut—êtrele monde va mieux prier... Je les vois venir à

Dieu dans un temps plus éloigné...0h l que de nie'res éplore’es.’ Elles pousserontdes

cris vers le ciel, quand elles verront leurs enfants se tordre dans les flammesi 0h!

6’est là que ces mèresoublieront les fêtesde Baal et tous leurs plaisirs ; et, pendantm.
iours de deuil, le monde va mieux prier. Beaucoupviendront se prosterncr devant
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‘vinstabemacles, et demanderont pardon à Dieu... Ah! que de repentirs !.. Mais,

àe’las!il sera trop tard l Puisque le monde ne veut pas prier, voilà comment Dieu
"

frapperl... » Et puis le mot a Pe’nitence! » a été répété.
« Un grand miracle va avoir. lieu, et bien d’autresvont suivre. Il ne faut pas se

décourager.Il faut prier, bien prier. »

a La Sainte Vierge dit aussi que « dans une fêtequi serait donnéepour ‘depetits

enfants, il y aurait beaucoupde victimes, qui pousseraient des cris, qui retentiraient

dans les airs. Et la plupart de ces enfants, ce sont les mères qui les conduisent ou

mon divin Fils ne veut pas, et c’estlà que ces me‘resse frappcront la poitrine, quand
elles verront leurs enfants se tordre dans les flammes.))

5 XIII. — Extàsesdu mois de septembre.

I. Vendredi, 2 septembre. — Pendant sa vision, qui dure 28 minutes, Marie

récite le chapelet en entier, puis 5 fois le Notre Pe're, et invoque à plusieurs re—

prises Jésus,fils de David.

Son regard va ensuite de droite à gauche, ses lèvres remuent, connue si elle

cherchait à lire quelque chose. Elle recommence à prier, et dit : — a Que ce

soit bientôt,ma bonne Mère !.. Ils seraient bien contents l... »

Puis : — u A dimanche ! n...

II. Dimanche,j. — Très belle vision de 45 minutes. Mêmes prières,mêmes

supplications que les jours précédents.Marie reçoitordre de revenir le mer-

credi, 8.

Beaucoupde personnes au Champ. Plusieurs ont vu l’imagede la Vision

dans les yeux de la Voyante.

HI. — Mercredi, 8. — Fêtede la Nativité de la Sainte Vierge.
Le M“ de l’Espinasse—Langeac,cet observateur consciencieux en même
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temps qu’écrivaindélicat,que connaissent déjànos lecteurs. va nous décrirel
les merveilles de cette journéemémorable(r) :

« 8 Septembre. — Il pleut —— c’est un déluge— et, sous un ciel bas, d’un

gris désespérant,l'on aurait volontiers un sentiment de tristesse et d’ennui...

« Chez Marie Martel, porte close; elle souffre cruellement depuis deux

jours. Eteudue sur un matelas dans la cuisine de sa mèreadoptive, elle gémit,.._

sa pauvretêteéclate.Elle vit dans une prostration complète,sans pensée,

n’ayantmême'plusla ft' e de répondreà ceux qui l’interrogent.

« Elle doit cependant monter au Champ à 6 h. 1/2.

a Le doyen est préJCCUpé,nerveux; il a confiance,toutefois. N'est—cepas,

en effet, devant l’Apparitionqu’elleretrouve sa force et son courage P Et puis,

ce serait la premièrefois qu’ellemanquerait à l’appelde la Vierge. Non, tout

cela est impossible.
<< A cinq heures, l’excellentcuré retourne chez la Voyante ; il la trouve dans

lemêmeétat. Elle s’inquiètecependant de l’heure ; c’est sa seule préoccupation.

<< — Est—ilbientôt six heures Est-il bientôt6 heures Prépète—t-elle.
(t Au Champ, beaucoup de monde attendant avec anxiété,les pieds dans la

boue, sous une pluie torrentielle.

« 6 heures I 2. Un murmure dans la foule ; c’estla carriole de Mme Henry.

Elle s’arrêtedevant l’ormeau. Marie en descend avec peine. On l’entoure,on

l’accablede questions, de recommandations ; elle n’entendrien, prend machi-

nalement les lettres qui lui sont présentées; elle est à bout de forces.

<< Quel long trajet pour la malade, que ces cent mètres pour aller prier dans

la pâturel

u A sa place habituelle, la Voyante s’affaissesur une chaise, et, tête nue,

sa
sous une pluie glaciale, commence son chapelet. Elle est presqua aphone,

respiration est pénible...j’aile sentiment qu’elleva s'évanouir.

(t) litho du merveilleux, I, 276.
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« Mais voilà que tout à coup ses yeux mourants s'illuminent ; un sourire

,chgrmam,refletde son raVÎSSementintérieur,transforme son visage contracté,

sa voix reprend toute sa limpidité,elle prie. Oh ! cette prièrel Ces supplica—

tions scandées,Ces respectueuses invocations! Soudain, la Voyante se lève,et,

les mains jointes, les yeux dans le ciel, elle marche dans la direction du couchant,

« Quatorze fois Marie s’arrête,détaillantavec un naïf enthousiasme la

splendeur des chapellesqu’elledécouvre dans la Basilique.
« Un piédestalest là, pour jeanne d’Arc,mais la Vénérable ne s’ydresse

pas encore. Marie s’en étonne ; ce sera pour bientôt,l’Apparitionl’affirme.

.« Dans un vitrail, c’est un piètre,dont elle ignore le nom, la Vierge le lui

nomme.
— « Je n’en.parlerai pas, ma bonne Mère n.

« Ce sont maintenant les merveilles du dôme qui l’éblouissent.Au—dessus

d’unefrise finementsculptée,d’un grand eiïet,qui forme à sa base une sorte

de guirlande de roses, elle voit une couronne de statues. Le sommet de la Çou—

pole se perd dans une lumièreéblouissante.—— u Oh l que c‘estbeau l n

« Revenue à sa place exacte, malgrél’obscuritéet la foule qui l’entoure,l'ex-

tatique tombe à genoux, et la, pendant vingt minutes, prie et converse avec

l’Apparition.
u Merveilleuse cette abside avec son autel de marbre et d’or,sa Vierge mo-

numentale au manteau parseméd’étoiles,et son grand Christ douloureux, qui,

du sommet des voûtes,rayonne sur toutes ces splendeurs!
« On avait allumé quelques cierges pour mieux observer la Voyante. L’un

d’eux,tenu par une main émue et peu attentive, vint lécherde sa flamme,pen—

dant quelques secondes, les doigts de Marie Martel. Pas un tressaillement, pas

trace de brûlure.

« Pendant les 55 minutes que dura l’extase,la pluie ne cessa pas. Les vête—

ments de Marie restèrent parfaitement secs, ses chaussures d'étoffene furent

même pas mouillées... Quand la moribonde de tout à l’heure revint à elle,

son visageétaitsouriant ; les intolérablesdouleurs s’étaientenvolées.Vivement

elle regagna la voiture qui l’attendait,escalada légèrementle marchepied :
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—— « Il faut que je rentre bien vite, dit—elle,pour écrire ce que j’aivu ».

a Il était intéressantde prendre dans toute leur fraîcheur les impressions
de cette sensationnelle soirée.Dès le lendemain matin, accompagnéde quelques
prêtres,qui avaient suivi attentivement toutes les phases de la vision, je me

présentaichez Marie.

a Elle nous reçut avec son affabilitéhabituelle, dans une tenue moins que

prétentieuse,les cheveux ébourifiés...

« Pendant prèsde deux heures, ce fut une suite non interrompue de ques-

tions. Par tous les moyens possibles, mes compagnons cherchèrentà la troubler,
à la prendre en défaut.Ce fut peine perdue : Marie avait réponseà tout, elle

racontait simplement, naïvement,avec un accent de sincéritéqui en imposait.
« De cette longue conversation, il résulte que la nef de la Basilique est sen-

siblement plus grande que le chœur,qui s’arrondit en abside, formant le sanc-

tuaire principal...
« La nef est éclairée par des fenêtres romanes, correspondant a celles des

i

bas-côtés.

« La coupole est supportéeintérieurement par 4 gros piliers qui forment

un transept, abritant des chapelles dédiéesau Sacré-Cœur et à sainte Anne.

« D‘aprèsla Voyante, l'intérieurdu dôme serait particulièrementdécoré n.

En passant devant la chapelle, située du côté de l’Evangile,et dédiéeà

Notre—Damedes Armées,Marie s’étaitécriée : — a Oh l je ne connaissais pas

cela ! » et y avait priéavec ferveur.

Dans l’explicationqu’elledonna, aprèsl’extase,de tout ce qu’elleavait vu,

elle parla du tabernacle, orné de petits rideaux frangésd’or,qui était ouvert

et resplendissait.

Quant à l’autelprincipal, elle le compara à une chapelle.

IV. jeudi, 9.
—— Magnifiqueextase à 4 h. 1/2 du soir.

Nous rencontrons, dans la suite du récit du Mil de l’Espinasse,les traits

suivants :
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u. Pendant 4o minutes, la Voyante nous fait assister au spectacle charmant

du ravissement le plus intense. Je relève cette phrase: — « La famine, ma

bonne Mère !... Ayez pitiédes pécheurs!... Ils reviendront à vous !.. —— Epar-

gnez les petits enfants, ma bonne Mère !... »

(t N’est-ellepas exquise cette pensée,à l’annonce d’une calamitéeffroyable P

Tout le coeur de la Voyante passait dans cette touchante supplication.

a La pauvre martyre doit souffrir encore, toujours...

-'—— « Donnez—moila force de supporter tout cela, bonne Mère !... Faites-

moi mourir pendant que je :zoufl're!... n

« Tout cela est dit avec une douceur, une résignationinfinies.

« Marie reviendra bientôt;l’Apparitionle lui annonce. C’est alors sur le

visagede la pauvre fille,qu’unelarme sillonne encore, un grand rayonne-

ment de bonheur. Et u’im orte a rès tout la souffrance uand immense estP P 3 q

la consolation P... n

V. Dimanche, 12. — Deux fort belles extases : la premièrede 29 minutes,

à 5 h. 1/2 du matin ; la seconde à 7 heures du soir.

VI. Mercredi, 1;.
— Marie a deux extases, qui durent de 4 h. 55 à 5 h. 35

du soir. Pendant tout ce temps, elle ne fait guèreque parler, et l’on peut dis-

tinguer les paroles suivantes :

—— « Oh ! donnez-moi la force de pouvoir résisterà toutes ces épreuvesl... >>

Puis, voyant la Vierge enfant sur les bras de sainte Anne, elle dit à

sainte Anne :

— « Comme elle est bien petite !... Elle fait pourtant le signe de la croix !...

Petite... Petite...

-—- « Couvrez-la de votre manteau

— « Les belles étoiles !...

— « O bonne Mère,je ne voulais pas croire que saint Joachim était votre

père;je croyais qu’onme trompait. Je crois bien maintenant...
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—— u O bonne Mère! ne m’abandonnezpas! Je suis votre enfant, je me

mets sous votre protection.
— « (D’unair suppliant). Bénissezvos enfants l... Bénissezenousl...
— a Oh l qu’elleest bien petite l...

—— « (A sainte Aune). Montrez VOtre petite à tous l...

— u Faites que tous la voient l...

—— « Elle n’estguèreplus grande que mon petit Jésusl (de la crèche)n.

Suivent des invocations à Jeanne d’Arc,puis :

— « Il ne faut pas retourner à Rouenl...

— a N’emporte'zpas la petite colombe in. Ils la prendraient l...
-— u Je ne suis pas digne de la prendre... n

Marie récitealors une dizaine de chapelet.-Puis’,comme si elle lisait, elle pro-
nonce très distinctement et très lentement.

— a Jésussoit loué et remercié à chaque instant au SainteSàcrementde
l’autel! »

Elle reprend :

— a A l’Angelus,ma bonne Mère

— « Je serai bien contente :‘1midi...

— « Ah l c’est bien beau l... C’est bien plus beau que les cloches l...
—— « Je les compterai bien Samedi... n

Invocations à sainte Anne, à Jésus,fils de David, à saint Joac‘him; puis :

* « Mais ils s'en vont, ma bonne Mère l...
—— « La petite fille aussi l... La petitefilleaussi l... Il faudrait qu’elleresté lu-
— c< Ils sont partis l...

— u VénérableJeanne d’Arc,priez pour nous l (six fois). v

Ici nouvelles invocations à la Reine du Très Saint Rosaire, au Refuge despé-‘I
cheurs, etc... Et l’on entend ces paroles:

— »« Oh lexaucez-nous l...

— u Montrez que vous êtes la mère du bon Jésusl...
— « Oh ! Oh l... Qu’est—ceque ça veut dire : a Ecce Hume n P
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p

— u Mais je ne sais pas ce que cela veut dire... Jamais je n’ai vu Cela...

—- « Pardonnez-moi !... Je ne savais pas que c’étaitun beau mot...

_. a Faites tomber tous ces lys !...

— « Montrez votre puissance !...

_— u Montrez que vous êtes la mère du bon Jésus!...Il n’yaura plus d’in—

crédules...n

Marie récitecinq fois le Notre Pèreet continue :

-——— « Oh l la jolie petite colombe !...

.4... ( Pas digne de la toucher?A

— « Une fois seulement

-— ( A Si 'e l’attra ais 'e la Crarderais bien...l P ’ l o

AA Guérissezles malades!.. Convertissez les pécheurs!...

Faites un miracle !... Nous attendons un miracle...A

—— « Encore la famine !... Épargnez—nous!...

—— « Des paroisses“entièrementdétruites!...
—_ ( A Préservezles petits enfants !...

—— « Samedi, à l’AngelusP... Je serai bien contente, ma bonne Mère !... n

L‘extaseest finie.

La Voyante récite quelques je vous salue, Marie, et une nouvelle extase se

produit pendant laquelle elle s’écrie :

— « Je n’auraiplus personne P... Cela ne fait rien... Le monde n'est rien

auprèsde vous, ma bonne Mère !...

-— .« Oh l Elle sera encore brûlée l...

—- u Ce sera proche !...

— ( A Quelle catastrophe !... Que de monde détruit !...

—- « Oh ! Paris !... Très proche P... C’est bien proche P...

— a Que seral’autreà côté,si ce n’est qu’unepetite épreuveP...

Avant la fin de l’annéeP. ..

n—_ 1 p-

—- u Bénissez-lesl

— u Brûlé tout entictP...
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__ a Oh l. Il faut le purgatoire sur la terre !...

—— < Epargnez les petits enfants !...

__ « Ce sera de petits martyrs !...

—-— ( Faites qu’ilsne souffrent pas le feu de la terre l...

—— u Oh! quelles flammes !...

—— a Oh! quels grands monuments !...

—— a jésus,fils de David, ayez pitiéde la France !...

_ u O bonne Mère! faites que le sang ne coule pas !..

_ « Préservez—nousde tous ces malheurs !... Nous prierons bien... Pré-

servez-les tous, je vous en supplie !...

— u Restez avec nous l... »

Aprèsdes invocations à Jésus,fils de David, et à la Reine du Très Saint

Rosaire, l’extasese termine.

VH. Samedi, I8. — Dans sa vision du mercredi, 15, Marie Martel

ayant reçu l'ordre de revenir samedi, au moment de l’Angelus,quelques
minutes avant midi, elle est à genoux, au milieu de la prairie, et récitele

chapelet.
Au cinquièmeAve, la Vision lui apparaît.
On entend ces mots :

—— « Guérissez—lesl...

— « Faites voir que vous êtes la mère du bon Jésus!...
— << Avancez encore l...

— << Que c'est beau, toutes ces roses et tous ces lys l...

— << Pourquoi faites—voustomber tous ces lys P... n
z

Marie, qui est à genoux, étend les bras, et marche quelques pas. On dirait

qu’elleveut saisir quelque chose.

— « Bénissez-les,je vous en supplie! » s’écrie-t-elle,et elle récite e’n,

françaisl’Oraisondominicale. Aussitôtaprès,elle recommence à parler:
— « Ce n’estpas la même chose... Ils n’ont pas de cordes... »
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.Elle voit de petits Anges, qui frappent des cloches avec des marteaux, et en

tirent des mélodiesdélicieuses.

_. « Descendez, ma bonne Mère l...

—— a: Pourquoi ce grand Ange E’. . n

Elle élèveses mains qui sont jointes, et s’écrie :

-—— « Oh! la pluie d’argentl...

A ce moment, elle paraîtbien heureuse. Son regard va de droite à gauche :

elle lit quelque chose. On l’entendrépéter:

— « L’Angelusl... Bonne Mère! je n’avais pas vu de lettres comme cela l...

Elles sont toutes tournées l...

-— « Comme vous êteséblouissantel... »

Les mains se joignent. Elle invoque saint Gabriel, et cherche à saisir quelque
chose :

— « Je ne peux pas les attraper...
— « La jolie petite colombe !... »

Elle invoque de nouveau saint Gabriel et ajoute :

—— « Notre-Dame des Sept Douleurs l... Elle n’était pas au commence-

ment !...

— r Jésus,filsde David l... VénérableJeanne d’Arc l...

—— « BientôtP... Oh l... Bientôt l... J’accepte...Donnez-moi la forcel...

—— a Je n’avaispas encore vu ce petit Ange avec sa banderole...
— « Je voudrais toujours le voir, le petit Ange!... n

D’une voix très forte, la Voyante invoque Jésus,fils de David, et Notre

Dame des Sept Douleurs.. .

— « Oh! comme elle ressemble à celle qui est dans la Basiliquel...

—— « Ne vous en allez pas, ma bonne Mère l...

-—-— « Bien contente....

— « Encore à 5 heures 1/2 P...

—— « Protégez-nousl... Nous sommes vos enfants...
-- 1 C’estcomme de la neige !..
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__ a je n’en suis pas digne. Je suis trop méchante...

__ « A demain l... Restez encore l... n

Cette extase a duré 28 minutes.

VIII. Dimanche, 19.
—— Suivantl’ordredonnéhier par sa Vision,c'est à Sheures

1/2 du matin que Marie Martel arrive au Champ.

Mêmes invocations que la veille. Entr’autres paroles:
— u Comme ça tombe, ma bonne Mère l...

— u lls tapent bien l... Il y en a trois... n

Pendant ce temps, l'Angelus sonne à l’église.La Voyante semble lire quelque

chose sur des banderoles.

— « Toutes ces belles fleurs l... Comme ça tombe!...

———— 1 Oh l que c’est beau l...

Bénissez-nous!... Que vous êtes éblouissantel... Quelle clartéËl

l Ils carillonnent toujours !...

— u Pourquoi ont—ilsde petits marteaux ?...

Comme ils tapent bien !...

l Ils carillonnent bien mieux qu’icil...

Comme ils carillonnent bien l...l

—- (A Elles ne sont pas grosses, mais elles sunnent bien l

— r< Comme ils sonnent bien l... ça sonne longtemps l... »

Dans sa vision, Marie a vu la Vierge entourée d’Anges.De petites Anges

carillonnaient, en frappant aVCc un marteau sur de petites cloches. Sous chaque

cloche une banderole, avec le mot Ave écrit dessus. Pendant que les Anges

carillonnaient, une pluie de fleurs,comme des fleursd’argent,tombait sur eux.

M

Le même jour, à 6 h. 1/2 du soir, Marie Martel est de nouveau favorisée"
'

de la visite de sa bonne Mère du Ciel.

Il fait un temps épouvantable,la pluie tombe à torrents. Bravant tous les

obstacles, elle obéità l’ordre reçu, et pénètreà 6 heures 1/2 dans l’herbagetou .

â

a, détrempépar la pluie.
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“Arrivéeà sa place habituelle, elle Se met à genotm dans l’herbehumide, sur son

_ parapluietout mouillé,qu’ellea mis par terre.

L’extaseest à peu prèssemblable à celle du matin ; mais on ne peut saisir
q.

que peu de paroles. On distingue:
—— a Je ne peux pas les attraper“...je n’en ai pas encere...

._— a Pas avant vendredi P... Ce Sera bien long !..

—— « Les petits Anges ne tapent pas P...
’

—— « Comme ils deSCendent bien l... n

Marie réciteensuite le Notre Pe're et une dizaine de chapelet, et invoque par

sept fois, d’unevoix très forte, Jésusfils de David.

Et l’extasese termine ainsi.

Quel ravissant tableau, et quel gracieux symbolisme dans ces visi0ns succes—

sives de l’Angelur,le soir, à midi, et le matin, dont les exclamations naïves et

charmantes de la Voyante ne peuvent donner qu’unebien imparfaite idéel...

Les Anges qui invitent, par leurs excitations de voix aériennes,tous les

fidèlesdispersésau loin dans la régionà saluer Marie, et qui frappent de tout

leur cœur et de toutes leurs forces, pour que leur appel soit entendu, même

des distraits et des indifférents...Et tous ces Ave, qui, faisant écho au son des

cloehes, s’élèventvers le ciel, et retombent de tentes parts, pour embaumer la

terre, comme une pluie de fleurs à l’éclatargenté

1X. Vendredi, 24. Il est 3 heures 1/2, lorsque Marie se met à genoux à

sa placehabituelle et commence le chapelet. La deuxièmedizaine est à peine

achevéeque la Vision lui apparaît.
Les mains se sont élevées.A la stupéfactionde tous les! assistants, son cha—

peletreste suspendu au beur du petit doigt de sa main droite. Elle continue de

prier. Elle demande la conversion des pécheurs,la guérisondes malades. Puis,

on l’entenddite :

—— a Montrez votre puissance lu.

— « Épargnez—noustous ces fléaux !.. n
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Elle récite une dizaine de chapelet, et reprend :

— « Restez avec nous !Nous prierons.
-—- a Restez, je vous en supplie !Nous prierons bien... »

Elle étendles bras et marche àgenouxen s’écriant :

— « Oh ! Oh ! les belles fleurs !... Comme elles sont belles !... »

Elle invoque la Vierge et Jeanne d’Arc par sept fois. Puis d’une voix

forte:
— q Pourquoi n’est-ellepas venue au commencement?

—- cr Ce sera bientôt P...

— a Montrez vos petits Anges !... Ils sont bien beaux l... n

Se tournant du côté gauche :

— « Ils sont bien plus beaux que ceux de la Basilique !...

— « Jésus,fils de David, ayez pitié,de nous l

—- « Priez le bon jésusde nous bénir !...

—- a Oh ! la petite colombe !... Je ne puis pas... n

Elle cherche à saisir quelque chose en élevantles mains.

— rt je croyais bien la tenirl...
I

—— u Oh ! tous ces beaux lys !...

Beaucoupd’autresexclamations du même genre, parmi lesquelles elle an-

nonce la prochaine béatificationde Jeanne d’Arc.

X. Samedi, 2 j. —A 5 heures 1/2 du matin, l’extasecommence.

Paroles saisies, au cours de l’extase:

—— « Oh ! les petites clochesl...

-— « Ils tapent bien !...

— a Pourquoi toutes ces fleurs d’argent?Comme elles sont ébloulsa

santes !...

— « Oh! Oh! Oh! ils sont trop haut !...

— « Comme c’est froid !... C’est bien blanc !...

— cr Comme ils carillonnent bien !...
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‘

— n Ça tombe bien fortl...

— « C’estfroid l...

— « Il ya44ans P...

——- n Çane durera pas si longtemps...

Elevant les mains, et faisant le geste de saisir un objet :

—-— (t on peut l’attraper?..

—— « O bonne Mère.pourquoi tous ces petits Anges P...

—— « Tomes ces banderoles l

L'œil a l’air de suivre les mouvements d’un tableau animé.

—— a Cœur très pur de Marie, priez pour nous ! (3 fois).
—— « A demain, ma bonne Mère P... J’enserai bien contente...

—— « Pourquoi ces deux grandes étoilesP...

— « Elles sont bien grandes.
— a: Oh! c’étaitle I8 Mars !...

— « Comme c’estgrand, votre auréole!...

— « (Elevant les mains) COmme ça tombe bien fort !...

—— « Oh! que c’est froid !... n

Les mains jointes à hauteur de la poitrine, elle récite un je vous salue. Sur

ces mots et à l’heurede notre mort, elle cesse brusquement de prier, avec une

intonation particulièrepour le mot mort.

—- a Oh! Toutes ces branches !...

— « Comme c’estloin !...

— a Que c’estfroid l

-- a Ne vous en allez pas! Restez avec nous !... Vous n’êtes pas long-

tempsl...
-—

_« A demainl...

-— et Oh ! toutes ces belles roses !...

— « Oh !ll Il y a bien longtemps, ma bonne Mère !... »

L’extasea duré 20 minutes.

Dans le cours de cette vision, la Vierge révèleà Marie qu’elleétait apparue,
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le 18 Mars 1853 (r) à une personne, nomméejinna,44 ans auparavant, qui
devait, quelques années plus tard, servir de protectrice à Bernadette Soubirous.

XI. Dimanche, 26. —— Marie monte au champ à 6 heures du soir, Belle ex-

rase de 28 minutes, pendant laquelle elle ne cesse de prier, avec une grande ex.

pression de calme et de bonheur.

Elle demande à la Vierge de bémr l'assistance et fait très lentement un

grand signe de croix.

XH. Marcrcdi, 29. —— Fêtede saint Michel. »—-— Dans son extase, qui commence

à 4 h. 4s de l‘après-midi,et dure 38 minutes, la Voyante invoque sans dis—

continuer la Vierge, saint Michel, Jeanne d'Arc, et Jésus,fils de Davi-d.

On ne peut saisir toutes ses paroles. Parmi celles entendues:

— u Comme il brille bien, sain: Michel .7...

— a Ça tombe toujours l...

— a Ma bonne Mère,exaucez—nous l...

— « Faites-voir que vous êtes'la mère du bo-n jésus
— « je me réfugiesous votre sainte protection... toujours l...

Cela ne me fait rien.:.._.. ( A

— « Donnez-moi la patience et la force

— a (Aprèsplusieurs inv0cations à saint Michel) Pourquoi une robe bleue

ct un manteau rose?

4— « C’est bien beau l...

(l) Dans les Notes de Marie Martel que nous avons citées plus haut —

page 194
— il 65‘:

question de 1844 au lieu de 1853. Ce qui a prêtéà la confusion est le chiffre de 44 ans, auquel
il est fait allusion dans cette extase. Ce qui nous détermineà maintenir la date de 1853, est une.

lettre écritele 29 septembre 1897 — quatre jours seulement aprèsl’extase — par le doyen de L

T illy, le témoin le plus autorisé,surtout à titre de confident journalier de la Voyante. Voici .

ce que nous y lisons a Souvent les réflexions faites dans l’extasene sont que la continuation
d’une chose toute particulière...Il n’y a pas d’autre révélation que celle concernant la date de
la premièreApparition de la Vierge à Tilly z Vision d'âme,1g18 Mars :853 a.
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n, Pourquoi enfonce-t-il sa lance dans le nuage P...

__— « On ne lui voit pas la tête l... (du dragon P).

—- « Nous sommes tous vos enfants... Priez lçbon Jésusde nous bénirE...

—— a Doux cœur de Mariel... (plusieurs fait
—— « (Elle joint les mains). Il faut beaucoupprier pour lui P...

——- a Ils ne me croiront pas...

— « Le méprisdu monde est peu de chose...

—— « Faites-moi souffrir, mais donnez-moi lagrâced’allerbientôtvous voir !

——î' Beaucoup d’épreuvesl... Donnez—nousla force de les supporter ! »

La Voyante fait alors un grand signe de croix.

.— « Ma bonne Mère,ne les punissez pas l...

—— a Bénissez-lesl... (Deuxième-signede croix).
— « Oh l comme ça tombe l... >> (Geste de saisir un objet)

Invocations à saint Michel et à Jeanne d’Arc.

—— « Ça les surprendra bien l... (4 fois).
— « Préservez—nousde tous ces fléaux l...

-..—— tx Faites que ce soit en petit et que ce ne soit pas les mêmes!

— a Nous sommes tous vos enfants...

— « Oh! non, bonne Mère l... n

Le regard se tourne un peu du côté gauche : la Voy.1nte se remet a prier,

et récitele Notre Père et une dizaine de chapelet. Ensuite :

—- « Pourquoi ce grand Christ P... Toujours Ë

—— « Ils sont bien méchants !

— « Nous prierons bien...

——— (s Je ne dirai rien...

— MIS—n’enrougiront peut—êtrepas toujours...
— «r Ils sont bien méchantsl...

——- « A 5 heures _I/2 P... Pas avant vendredi P... Oh! ce sera bien long, ma

bonne Mère l...

“'- « Oh! ! u Au moment où elle pousse ce cri, la Voyante se met à mar—
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cher à genoux, au devant de sa Vision. Elle s'arrête,invoque saint Michel, et

dit :

—- Pourquoi est-elle couverte de toutes ces branches de lys P...

— u O Marie !... Reine du Très Saint Rosaire !... Refuge des pécheursl...
Consolatrice des afiligés!... Vénérable Jeanne d’Arc !.

——— « Pour tous... Montrez que vous êtes la mère du bon Jésus!... n

Elle fait de nouveau un grand signe de croix.

Son regard se tourne du côté droit, et elle dit :

— u Ça les surprendra bien !... Ce sera—t-ilbientôtP...

— << Ne vous en allez pas, ma bonne Mère !... Restez avec nous !... Vous

n’êtespas longtemps !...

— « A 5 heures 1/2 P... je serai bien contente tout de même.

—— « Oh ! comme c'est grandiose !...

——- u Restez !...

— a Que c‘estfroid !... C‘est comme de la neige !...

— « Que c‘estbeau!... n

Le regard suit la Vision qui s'élève.La Voyante la supplie de rester encore.

Mais bientôtla têtes’incline en avant, la Vision a disparu.

g XIV. — Extases du mois d’octobre. Visions du Rosaire.

Pendant le mois de septembre, les extases sont devenues de plus en plus
émotionnantes.

Outre l'Apparition principale de la Vierge, les visions de sainte Anne, de

Jeanne d’Arc,de saint Michel, etc... les visions de l’Angclus,etc... dont le peu

qui transpirait était de nature à exciter considérablementla ferveur du petit
cercle de croyants fidèles,qui se succédaientsur le plateau de Tilly, l’an?

nonce de grands malheurs imminents, de catastrophes prochaines, etc... devait.
contribuer à stimuler l'élan pour la prièreet le recours à la Vierge bénie.
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On sentait qu’ilallait se passer quelque chose de très important,sans pou-

voir deviner encore quoi, lorsque, vers la fin du mois de septembre, on apprit

tout à coup que la Vierge avait ordonnéà sa Voyante de monter au Champ,
i

tous les jours du mois d’octobre,pour y réciterle rosaire tout entier en sa pré—

sente.

Le mois d’octobre1897, qui tient une place à part dans les visions et extases

de Marie Martel, devait être marquépar la plus grandiose manifestation surna-

turelle en faveur de la dévotiondu Rosaire, et peut être considérécomme un

des points culminants de l’accomplissementde la mission de la Voyante.

Depuis 188 3, Léon XIII n’avaitcesséde recommander au monde chrétienla

dévotiondu Rosaire, avec une insistance que jamais Pape n’avaitmise pour

accréditerune autre dévotion.

D'abord, il avait invité à réciter,cette année-là,le chapelet en commun, pen-

dant le mois d’octobre,parce qu’ila, assure-t-il, la certitude que c’estle moyen ef—

ficacepour obtenir, parle secours de Marie, la cessation des grands maux qui désolent

l’Église.
L'année suivante, 1884, dans une nouvelle Encyclique, l’augustePontife

constate avec bonheur l’entrain avec lequel on a réponduà son appel, et

réitèreson invitation, pour cette année—làencore.

En 1885, il décrèteque le mois d’octobresera désormaisconsacréau Ro—

saire, d’unemanière permanente, tant que la condition de l’Eglisene se sera

pas notablement améliorée.

Ensuite, d’annéeen année,il redouble ses instances, et proclamequ’ilne ces—

sera pas de convoquer le peuple chrétienà la récitationdu rosaire.

En 1897, année à laquelle nous sommes arrivés,Léon XIII fait de nouveau

un rappel des plus pressants de toutes ses Encycliques précédentessur le Rosaire

et sur le mois qu’ila consacréà cette dévotion.

C’étaitle moment attendu par la Vierge, pour venir en aide à son Pontife

infatigable, et c’est-àTilly qu’elledaigne faire écho à sa voix, et qu’ellein—

tervient en personne pour faire exécuter ses prescriptions, et lui prouver ainst
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qu’iln’a pas tort de mettre sa confiancedans l’arme du Rosaire, et qu’ilpeut
être assuré que le succès final sera attaché à la persévérance.

jusqu’alors,on avait récité au Champ des centaines et des milliers de chape—
lets, mais sans y joindre la méditationdes mystères,comme il est plus con-

forme à l’espritde l’Eglisede le faire, surtout depuis que Léon XIII en a re-

commandéla pratique.

Or, vers la fin du mois de septembre, la Vierge fait apparaîtreaux yeux de

la Voyante une banderole, tenue par deux Anges, sur laquelle sont inscrits, à
la suite, ces mots : MYSTÈRESjOYEUX, MYSTÈRESDOULOUREUX, MYSTÈRESGLO-

RIEUX. Puis, elle lui annonce que, désormais.en récitantle rosaire, elle devra
méditerles mystères.Marie lui avoue humblement qu’ellene les connaît pas;

et cette bonne Mère pousse la condescendance jusqu'àse faire elle-mêmel’insti-

tutrice de son «.îzzfant.

Le 29 septembre, elle commence par lui montrer — mais seulement pen—
dant quelques instants — une longue bande blanche, sur laquelle est écrite,
de haut en bas, toute la suite des mystères.

Le vendredi, 1" octobre, aprèsavoir eu une fort belle extase à 5 h. 1/2 du

matin, pendant laquelle elle n’a fait que prier, Marie Martel remonte au

Champ à 4 heures du soir, pour commencer son mois du Rosaire.

La Vierge lui apparaîtalors, tenant, entre les derniers doigts de ses mains,
la même bande avec la même inscription, écrite en caractères cursifs z la série

des mystèreset des grâcesà demander commence en haut, tout prèsde ses

doigts. Elle n’entient pas moins entre les pouces et les index unrosaire, sur les

grains duquel la Voyante va se fixer,pour réciter les Pater et les Ave, au fm‘

et à mesure qu’elleles verra glisser entre les doigts bénis de sa bonne

Mère. — Lorsqu’unedizaine sera achevée,la bande s’enroulerajusqu’au
mystèresuivant, qu’ellelira à haute voix avant de commencer la nouvelle

dizaine.
_

Marie récitadonc, ce jour-là,le rosaire en entier en présencede sa divine
maîtresse,et il en fut ainsi tous les jours jusqu’àla fin du mois.
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Le texte de ces mystèrescontinua à lui être montré,jusqu’àce qu’elleles

fit retenus de mémoire,et eût réussi à les réciter sans se tromper.

'- Ce texte étaitainsi conçu :

MYSTÈRES JOYEUX :

PREMIER MYSTÈREJOYEUX : L’Annonciationde la Sainte Vierge .-

Par ce mystèrenous vous demandons une grande humilité.

DEUXIÈMEMYSTÈREJOYEUX : La Visite de Marie à sainte Elisabeth :

Par ce mystèrenous vous demandons une grande charité.

TROISIÈMEMYSTÈREJOYEUX : La Naissance de Notre-Seigneur :

Par ce mystèrenous vous demandons l’amour de la pauvreté.

QUATRIÈMEMYSTÈREJOYEUX : La Présentationde jésus.La Purificationde

Marie:

Par ce mystèrenous vous demandons une grande pureté.

CINQUIÈMEMYSTÈREJOYEUX : LeRecou’w’ementde jésusau Temple :

Par ce mystèrenous vous demandons l’obéissance.

MYSTÈRES DOULOUREUX :

PREMIER MYSTÈREDOULOUREUX : L’Agoniede Notre—Seigneurau. jardin des

Oliviers :

Par ce mystèrenous vous demandons la contrition de nos péchés.

DEUXIÈMEMYSTÈREDOULOUREUX : La Flagcllation de Notre—Seigneur.'

Par ce mystèrenous vous demandons le pardon de nos sensualitéset la

mortification. ,_ J.

e,

TROISIÈMEMYSTÈREDOULOCRLUX : Le Ccurcnmmentd’e’pz'nesde Notre-Seigneur.-

Par ce mystèrenous vous demandons le pardon de nos vanités et de nos

mauvais désirs.
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QUATRIÈMEMYSTÈREDOULOUREUX : Le Fortement de Croix de Notre—Seigneur:

Par ce mystèrenous vous demandons la soumission à la Providence.

CINQUIÈMEMYSTÈRE DOULOUREUX : Le Crucifiementde Notre—Seigneur:

Par ce mystèrenous VOUS demandons l'amour de jésuset de Marie.
‘

MYSTÈRES GLORIEUX :

PREMIER MYSTÈREGLORIEUX : La Résurrectionde Notre-Seigneur:

Par ce mystèrenous vous demandons une grande conversion.

DEUXIÈMEMYSTÈREGLORIEUX : L’Arcensionde Notre*5eigneur.-

Par ce mystèrenous vous demandons le détachementde la terre et le

désirdu ciel.

TROISIÈMEMYSTÈREGLORIEUX :La Descente du Saint—Esprit:

Par ce mystèrenous vous demandons le zèle.

QUATRIÈMEMYSTÈREGLORIEUX : La mort de la Sainte Viergeet son Assomption.
Par ce mystèrenous vous demandons une sainte mort.

CINQUIÈMEMYSTÈREGLORIEUx :Le Couronnement de Marie .'

Par ce mystèrenous vous demandons une grande persévérance.

Comme on le voit, l'ordre et la distribution des mystèressont absolument

conformes à la pratique traditionnelle. Laformule en est même presque abso-

lument identiqueà celle du Manuel des Enfants de Marie, imprimédepuis bien

des années.

L’énoncédu mystèreet de la grâceà demander est net, précis,sans Ion-l
gueur. Au point de vue doctrinal, non seulement il répondaux donnéesde la.

plus saine théologie,mais il offre un résumé adcaäable,théoriqueet pratiquegr
de la vie et des vertus chrétiennes.

1., i

<< Nulle part, disait, en les appréciant,un évêquede France, en I901,
——— et

a je connais beaucoupde ces formules de mystèresdu Rosaire — nulle part,
'
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"e n’aitrouvé rien d’aussiadmirable, d’aussibeau, d’aussiélevé,et en même

"
.1 temps d’aussipratique pour tout le monde. C’estsimple, mais c’esttrès pro—

fond pour ceux qui veulent réfléchir.Vous ne pouvez pas trouver mieux à

a» mon avis. Je voudrais qu'il fût possible de les réciterpartout. n

Le mois du Rosaire fut donc signaléà Tilly par les incomparables extases

de Marie Martel.

Rien ne saurait donner une idéedu grand effet, produit sur les assistants, par

ce rosaire ainsi récité par une jeune fille en extase, à genoux, les mains éle-

vées vers le ciel, le corps attiré en avant par une force mystérieuse,et demeu—

rant dans cette attitude excessivement fatigante“,et d’unedignitéparfaite, pen—

dant une heure entièreet plus, malgréle soleil ou la pluie.

Ce n’étaitpas une récitationordinaire, même aussi ardente qu’onpuisse la

supposer : c’étaitune prièreparlée,avec un élan et une expression de vie et

de sentiment impossiblesà décrire.

La Voyante n’entendaitpas alors ce qui se passait autour d’elle.Quoique

les personnes présentesse joignissent à sa prière,en récitant la dernièrepartie

des Pater et des Ave, elle n’en tenait aucun compte, et récitaitelle—mêmetout,

complètement,sans faire attention si l’on avait fini avant elle ou non.

L’impressionproduite était immense, et il est impossible que ceux qui ont

assistéune seule fois à cette récitationpuissent jamais l’oublier.

Des hommes du monde, même des prêtreset des religieux, ne pouvaient

retenir leurs larmes a ce spectacle, et déclaraientéprouverdes sentiments de

foi et de ferveur qu'ils n’avaient jamais connus auparavant.

« On ferait 200 lieues pour dire un chapelet avec Marie Martel qu’onne

(t perdrait pas son temps! écrivaità l’un de ses amisle Mis d’Auray,le 2 r octobre,

(t en revenant de Tilly. C’est admirable! Le rosaire récité par l’extatiqueet

« répondupar l’assistance,avec une lenteur qui fait de chaque mot une sup-

fl plication, est ce qu’onpeut voir de plus touchant et de plus magnifique: il

« y a de quoi pleurer! Et il n’y a pas à dire qu’ellene suit pas son chapelet

« sur celui de l’Apparition,puisqu’elleale sien au bras, qu’ellen’entendrien
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v de ce qui se passe autour d’elle,et qu’ellene se trompe pas une seule fois
« au cours de ses I5 dizaines! »

Ces grâcesexquises, dont Marie Martel était ainsi l’objet,étaientachetées
par elle par un redoublement de soufl'rance.Pendant tout le mois d’octobre,
elle endura sans trêve,ni relâche,et le jour et la nuit, des douleurs excessives,
et elle en arriva au point de ne pouvoir plus supporter aucune nourriture. Mal-

grécela, elle demeura toujours gaie et souriante.

Pour compléterce tableau, il faut ajouter que l‘on se tromperait, si l'on se

figuraitqu‘étantdonnée la condescendance dont elle usait envers cette humble
fille de la campagne, la sainte Vierge laissâtseulement déborderde son cœur

envers elle les eliusions de la bonté et de la douceur. L’amourmaternel le plus
intense, s’il est parfait, n’exclutpas, et suppose même la fermeté.La Voyante
en fit,une fois surtout, l‘expériencea ses dépens.

Le 5 octobre, elle arriva en retard de quelques minutes. Lorsqu’ellefranchit

la barrière,qui donne accès dans la pâture,elle aperçoitsoudain sa Vision qui
l’attend.L’extasela saisit aussitôt : elle vole, plutôtqn’ellene court, vers l'en-

droit où elle doit s’agenouiller,et commence, sans attendre, la premièredizaine

des Mystèresjoyeux. Mais la bande rouléejusqu’auquatrièmemystèrelui appa-

raît à l’instant,pour lui faire comprendre que les 3 premièresdizaines devraien.

êtredites. Confuse et extrêmement attristée,la pauvre enfant dut continuer à

partir de la quatrièmedizaine.

Comme nous l’avonsdéjàconstaté,elle intercalait parfois, entre les dizaines,
des invocations, surtout, : u jésus,fils de David, ayez pitiéde nous! n; ou

bien lorsquejeanne d’Arc apparaissait inopinément,au milieu de la récitation,
elle s’écriait,même plusieurs fois de suite : « VénérableJeanne d’Arc l n — Or

un jour, la Vierge l’interrompit,en lui disant : « Mon rnjunt, continue à prier. D

Dans le courant du mois d'octobre, nous ne trouvons aucune autre particu-
laritéà signaler, sinon que le vendredi, 15, Marie vit sur une banderole, tenue

Par deux Anges, l’invocationsuivante : n Marie, Raine du Très Saint Rosaire,
‘

171inpour nous qui espéronstous en vous l n-

\



VISIONS DU CHAMP 2I9
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outre, le dernier jour du mois, dimanche, 31 octobre, l’extasede Marie

trèsmouvementée.

Toute la matinée,elle avait horriblement souffert. Aprèsles Vêpres,elle

V.
“arriveau Champ, se traînant avec peine, soutenue par deux personnes. Elle est

en retard un peu.

A peine auprèsde la petite Chapelle, elle aperçoitla Vision et tombe en extase.

Immédiatement,elle n’estplus la même. Elle ne marche plus, on dirait qu’elle

glisse sur l’herbepour se rendre à l’endroitde la pâtureoù elle se place habi-

tuellement. Les bras élevés,le regard fixe,elle court droit devant elle, et on a

bien de la peine à la suivre.

Aussitôtarrivée,elle se met à genoux, et commence la récitationdu rosaire.

Le premier chapelet terminé,elle s'entretient avec sa Vision. On entend ces

paroles :

I

—— « Je n’oseraipas le leur dire...

— « O ma bonne Mère! donnez-leur l'inspiration!
— « Qu’ilsoit fait selon votre volontél... n

Les mains jointes, elle se remet à prier. On a le sentiment que sa Vision est

trèsprès.
— « 0h! guérissez—latout de suite! Ce sera un grand miracle...

—— « Guérissez-la,je vous en supplie l...

——— (t Ils ne me croiront pas plus tôt...
— u Guérissez-latout de même l...

— « Il y en a encore trois P... Épargnez—les!...

——— (e Oh! faut lui direP... Comment faire P...

—— K Je n’oseraipas leur dire... Ils ne me croiront pas...

-— « Faites—leurdire.

— « Donnez l’inspirationà d’autres...
—-— « Je n’osepas... >>

Marie a été suppliante pendant tout cet entretien, avec une expression de

Physionomietrès triste.
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Elle se remet a prier, récite un chapelet, puis on entend :

— « je suis en retard, parce que j’étaismalade...

_. u Toute la semaine P... je serai bien contente de soufl'rir...»

Elle récite une dizaine, puis :

-— « Montrez-vousa tous l... On n’ycroit pas... On dit que c’estle diable... »

Ses yeux remuent et semblent lire quelque chose. Elle prononce doucement :

—— « Je suis l’ImmaculéeConception!...

—— << C'est pour faire voir que vous êtes la mère du bon Jésus...n

Elle continue le rosaire, en élevant un peu la voix, fait un signe de croix,
et dit :

— a Donnez m’en la force !... Je ne puis me soutenir !...

— « Que votre volonté soit faite, et non la mienne !...

— u Protégez-nous!... »

Elle reprend le rosaire et fait un nouveau signe de croix. Ses mains s’élèvent

:‘1la hauteur de la poitrine. Elle marche, à genoux, l’espacede I mètre 50, et

s'écried‘une voix suppliante :

— u Epargnez ceux que vous avez menacés !...

— U Arrêtez I)

Aprèsquelques invocations Jeanne d’Arc à la Reine du Très Saint Ro-

saire, l’extasese termine, aprèsavoir duré une heure dix minutes.

S XV. — Extases des mois de novembre et décembre.

I. Lundi 1°" nmwnbrn. — Aprèsles longs Offices de l’Église,Marie Martel

monte au Champ.
Elle ne tarde pas a entrer en extase. Il est 5 h. 4o. Il fait nuit noire, et le

froid est très vif.
!

. . I
.L extase dure une heure. La Voyante dit ensuite qu’ellea vu la Vierge en—

touréed’Anges,et des lys qui tombaient en abondance, ainsi que des roses.»

Elle a compté15 de celles—ci.
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.Mardi, 2. ——— A quatre heures, elle arrive au Champ. Aprèsavoir récité

dizaine de chapelet, elle voit. Elle continue, mais à la troisième dizaine

s’arrêteun instant: elle élève un peu ses mains, qui sont jointes, et elle

semble écouter.

Elle reprendensuite la récitation du rosaire, sans interr"ntion jusqu‘àla fin.

Aprèsquoi, elle invoque plusieurs fois la Reine du Très Saint Rosaire.

Aucune conversation avec l’Apparition.

Durant son extase, qui a duré une heure, la Voyante a vu la Vierge, entou—

réed’Angescomme la veille. Le nuage était très éblouissantet parseméd'é-

toiles. Elle a vu aussi des lys et des roses.

HI. Samedi, 6. —— Extase des plus belles de 23 minutes, pendant laquelle

elle reçoitl’ordrede réciter les Mystèresglorieux.

Elle assiste, comme elle en avait été prévenued'avance, au couronnement de

pIUSieursâmesdélivréesdes flammes du Purgatoire pendant l’Octavc des Morts.

1V. ‘Dimancbe,I4.
—-— Belle extase aprèsles Vêpres,semblable aux précédentes.

V. Dimanche, 21. — Fêtede la Présentationde la Vierge. — Marie se rend au

Champ aprèsles Offices,pendant lesquels elle a e-u à supporter un véritable

martyre.

Une femme hypocrite, qui cachait sous des dehors mielleux ct des apparences

religieuses une âme criminelle, s’était placéederrière elle a l’église,dans le

but de causer du trouble, et d’en faire retomber la faute sur Marie. Pousséepar

un esprit de furieuse jalousie, elle lui enfonçadans le dos, à trente reprises dif-

férentes,une longue épinglea chapeaux.
Marie eut le courage de ne pas crier et même de ne pas bouger ; mais en ren-

trant à la maison, elle se mit à pleurer à chaudes larmes. Sa mère adoptive lui

fit alors quitter son corsage, et constata les 30 piqûrestoutes saignantes
Sans s’en inquiéterdavantage, la pauvre victime, aussitôt après,se hâte de

se rendre où sa Vision l’attend.

{5.43,
,

_,

.
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Quelques mètres avant d’êtrearrivée à la place où elle se met à genoux d’or—

dinaire, elle est saisie par l’extase.Elle continue néanmoinsd’avancer,et s'arrête
à sa place habituelle.

Elle récite très lentement, et debout, une dizaine de chapelet, puis tombe

51genoux et continue de prier.

Pendant la récitationd’unmystèredouloureux, les bras se placent en croix, et

ne retombent quelorsque la dizaine est terminée.La Sainte Vierge lui dit alors :

« Mon mfant, i/r Ie feront souffrir bien davantage, il: te piétineront.»

Marie a entendu plusieurs fois le mot u Pénitencef»et s’estécriée: « Don—

nez—moi la force! »

L’extasea duré une heure 10 minutes.

\‘I. Samru’i,27.
-—- A son entrée en extase, Marie s’entretientd’abordavec

l‘Apparition: c’est une conversation très calme, pendant laquelle elle répond
surtout des questions. Mais elle parle d'une voix si basse que l’onn’entendrien.

Il en est ainsi pendant cinq minutes. Puis ses regards changent de direction,
elle invoque la Vierge et jeanne d‘Arc.

Elle reçoitl'ordre de réciter un chapelet pour la conversion des pécheurs.Le

chapelet est fréquemmentinterrompu par des invocations. Elle répète7 ou 3

fois celle de « Vénérablejeanne d’Arc l n qu’elleaperçoit,et sur qui elle tient

son regard attaché.Sa figureest tout à fait radieuse. Elle a semblélire quelque
chose.

L’extasea duré 4o minutes.

VII. Mercredi, 8 décembre.w—Fe‘frde l’Immarn/éeConception.——Ilfait un temps

épouvantable.Le vent souflieviolemment et l’eautombe en abondance. Néan—

moins les pèlerinssont nombreux, et parmi eux plusieurs prêtres.
La foule est considérablel’après-midiau Champ, prèsde la Pmite Chapelle!

illuminéede cierges et décoréede fleurs.

Marie arrive à 4 heures.
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_ 'uante—cinq'minutesd‘extaseconsacréesuniquement à la prière,chapelets
i

arinvocations.

La figureradieuse de la Voyante prend tout à coup une expression de tris—

tesse. Elle supplie sa « bonne Mère n d’éloignerles fléaux et les châtiments.

Ellefait un appel à la prièretrès fervente.

VIH. jeudi, 9.
— Comme la veille, Marie arrive 214heures. Aprèsdeux di—

zaines de chapelet, la Vision apparaît.La Voyante continue de prier avec une

ferveur inouie. Tout à coup elle s’écrie :

—— « Vous l’aviezbien dit... Pardonnez—leurl... n

Récitationde 5 dizaines de chapelet, avec énoncé des mystères.Puis :

—— << Donnez—nousl’amour de la prièreà tous i...

— a Priez le bon Jésusd’éloignertous les mauxl...

——— (t (D’unair très suppliant) Sauvez-les l...

—— « Que tout ce feu disparaisseet ne se réalisepas l...

—- « Ce sera encore pire P...

— a Excitez-les a la contrition l...

— « Faites qu’ilsne soient pas damnésl...

—— « Épargnez-lesl... Ils reviendront 2‘1Jésus...
—— « Donnez—leurl’amour de la prièrel...
— « Je vous supplie, épargnez—lestous l...

— (( Ils reconnaîtront leurs tOI'tS...

— << Il yen a qui ne connaissent pas le bon Jésus.Faites—leleur con—

naîtrei...

— u Encore des petits enfants E... Épargnez—lesl...Ce n’est pas leur faute...

—- << Ce ne sera rien à côté de l’autre? Unjour tout sera en feu!...Il faut

prier...
— « Arrêtezle bras de votre divin Fils, qu’ilne frappe pas 1..

-— a Jésusvous l’accordera...Il ne refusera pas l... n

Cinq fois cette invocation : «Jésusfilsde David, ayez pitiéde nous! » Puis :

15
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__ u Vénérablejeanne d'Arc, priez pour nous! Ayez pitiéde la France! Elle
est coupable, mais protégez—la! »

L'extase a duré 50 minutes.

IX. Dimanche, 12. —-— Dans son extase aprèsVêpres,Marie supplie la Vierge
de détournerles fléauxqui menacent.

Elle annonce des calamitéssur‘ Paris.

X. Lundi, I}.
— A peine entrée dans la pâture,à 3 heures de l’après—midi,

Marie tombe en extase. La Vision vient de lui apparaîtreet semble l’attendre.
La pauvre Voyante, qui pouvait à peine marcher, même soutenue par deux

personnes, tellement elle était souffrante, se trouve aussitôt pleine de force et

de vie. Elle s’élance,en élevant les mains, et ne s’arrêtequ’àla place ordi-

naire de ses visions, où elle tombe à genoux.

Elle récitequelques Avr et prononce quelques invocations; puis, se tournant

sur la droite, elle marche, à genoux, l’espacede quelques mètres,et s’écrie:
ä u Épargnez—nous,ma bonne Mère,épargnez-nous! »

Elle invoque Notre-Dame des Victoires et Notre-Dame de Bon Secours, et

parle des ténèbresqui l’enveloppent.
——— « Oh! que c’estnoir, ma bonne Mère !...

— « Oh! ne faites pas aller le tonnerre, il me fait trop peur l... n

Sa voix est suppliante, et son visage reflèteune expression de tristesse et de

terreur.

Elle se remet à prier. Et soudain elle adresse à sa Vision une solennelle

adjuration :

-— « Au nom de jésus,fils de Duvid, je vous adjure de me dire .ti vous êtesla

mèredu bon jésusl n

Et sa figureredevient radieuse et souriante, et elle répèteles mots qu’el'
vient d’entendre:

-- « je suis l’ImmaculdeConception.v
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Elle réciteune dizaine de chapelet avec des invocations, et on l’entenddire :

-—— « 150 de délivrés!...

.— u Que faut-il faire P... Je ne sais pas...

—— (t Leur appliquer le Saint Sacrificede la Messe est ce qu’ily a de plus

efficace...» (Il s’agitdes âmes du Purgatoire. dont elle vient d’apprendrela

délivrancede 150).

Elle fait alors très doucement. le signe de la croix, et invoque Notre-Dame

de l’Espérance:

i

— « Nous espéronstous en vous...

— « Faites un miracle !...Jésusne peut rien vous refuser...

— a Quelque petit qu‘ilsoit, ça ferait revenir au bon Jésusceux qui ne

croient pas !...

— « Épargnez—les,je vous en supplie !...

—— « Je n’ai pas besoin d’amis...Vous seule me suffit !...

—— a Je vous défendrai..._Jen’aurai pas peur...

—- « J’aiconfianceen vous... Vous serez mon soutien...

—— « Pour vous je soufi'riraitout...

— « Donnez-moi la force !...

—— << J’acceptetout ce qui vous fera plaisir...
——— u Je n’ai pas de patience...
——— « Au nom de Jésus,fils de David, accordez—noustoutes ces zgrâces!... n

Elle demande plusieurs grâcesparticulières.Pendant ce colloque, sa physio-

nomie, de souriante devient tout à coup triste... On entend :

*—- « Ils ne croiront que par les châtimentsP...

—— « Ils prieront bien... Ils reviendront à la prière...
—— « On reconnaîtra les méchants...

— u Le monde ne veut pas croire aux châtiments...
— « Donnez-leur la contrition !...

-——— « Au nom de Jésus,pardonnez-nous !... Ayez pitiéde nous !...

AA Ayezpitiéde la France, puisqu’elleest coupable!...
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_— « Pitié pour Paris l...

—— « Retenez le bras de votre divin Fils l...

— « Aprèsque ce sera passé,ils n’ypenseront plus l...

— u Pardonnez—nousl... Pardonnez-nous à tous l... n

Elle invoque plusieurs fois saint Michel, saint Gabriel, la Reine du Très
Saint Rosaire, et fait un deuxièmesigne de croix.

Elle élève les mains, comme pour saisir quelque chose, et elle s’écrie:

— << Comme c’estfroid l... C’est comme de la neige l...

—— « Comme vous êtesprèsde nous, montrez-vous à tous

— u Apparaissez à tous, vous et vos beaux Anges l...

— u Il y en aurait qui croiraient tout de même >>

Marie reçoitl’ordrede revenir le 25.
— << Pas avant P s’écrie—t—elle,ce sera bien long l... n

L’extase a duré 59 minutes et se termine sur des invocations à la Véné-
rable jeanne d’Arc et à la Reine du Très Saint Rosaire.

Marie, qui ne ressent aucune fatigue, prend son chapelet, et en récite une

dizaine. L’émotion est telle que personne ne songe à quitter le Champ, et que
l’on continue à réciter des prièresdans le plus grandrecueillement. L’annonce
de prochains malheurs, qui doivent êtreenvoyés,si l’on ne revient à Dieu et

a la prière,fait que chacun prie de tout son cœur.

Ensuite Marie recommande de faire bénir des cierges et des bougies, en

prévisiondu temps des ténèbres.

XI. Samedi, 2 j. —— En cette belle fête de Noël,Marie a une extase de 33

minutes, pendant laquelle elle ne cesse de prier et de demander à sa bonne

Mèred’arrêterle bras de Jésus,et de nous préserverdes fléauxqui nous menacent.

Elle parle encore de châtimentsdont Paris sera frappé,ainsi que d’autres
lieux. Elle parle aussi de la famine.

Elle voit l’Enfant-Jésus,et une étoile formant une longue traînée lumi--

neuse. Elle voit aussi des lys et des roses tomber en grande abondance.



VISIONS DU CHAMP 227

Il. Dimanche, 26. -— Aprèsles Vêpres,la Voyante a successivement deux

ses, qui durent environ une heure.

""“Èllene cesse de prier que pours’entreteniravec son Apparition. Le colloque
se fait à voix basse. On distingue cependantquelques mots, par lesquels elle

déclarequ’ellefait le sacrificede sa vie.

Elle demande aussi des miracles. La Vision répond:
’——u Il y en aura, mais il faut prier. ))

Elle ne devra revenir au Champ que le 2 février. D’ici là, ses souffrances

vont redoubler, sa vie va devenir un supplice. Marie accepte‘tout, et demande

seulement la force et la patience.

La Vierge lui aindiquéles prièresqu’elledevra réciter chaque jour, jusqu’à
nouvel ordre : le Te Deum, pour remercier Notre Seigneur d’êtrevenu sur la

terre; les Psaumes de la Pénitence,pour la conversion des pécheurs; les

prièresqui suivent les Litanies des Saints ; le rosaire... Enfin,elle devra ter—

miner la journée,en récitant un dernier chapelet, àl’intention des plus grands

pécheurs.
Dans la premièrede ces extases. Marie a vu l’Enfant jésusportésur un

nuage. Une étoile brillait au—dessusde sa tête.

Dans la seconde, elle a vu la maison de Nazareth, et l’a décriteavec beau—

coup de précision.

S XVI. — Résumé de l’année 1897.

Pendant cette année 1897, le but de la visite de la Reine du Ciel à la

France,sur la terre de Normandie, s’estdessinéet précisédavantage.
Les visions et les extases ont été nombreuses et de plus en plus impression—

nantes. Tous ceux qui en ont été les heureux témoins ont senti se développer
en eux considérablementl’espritde prière,et surtout ont reçu l'intelligence
de la manièrede prier.
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Sous ce rapport, les colloques entre l’extatiqueet sa Vision étaient le meil-

leur rnodèleet le meilleur enseignement pratique de l'oraison vocale et men-

tale. Quelle difTérenceentre des prièresrécitéesplus ou moins machinalement

et automatiquement, ou des considérationsabstraites et spéculativeslaissant

l’âmefroide et engourdie, et ces invocations enflammées,ces supplications ar-

dentes, ces affections passionnéesde l’amourle plus pur de Dieu et des âmes,
cette confiancesincère,cette humilité profonde, etc., qu'étaitcette prièrevi—
vante et animée l

On comprend, mieux que jamais désormais,que le but que se propose

l'Apparition n’est point d’attirerles foules pour leur procurer la satisfaction
d'une curiositépieuse, ou pour les enthousiasmer par la vue d’un spectacle
extraordinaire, mais pour les faire prier beaucoup,et surtout pour leur ensei-

gner à bien prier.

Et pour l’exécutionde ce dessein de sa miséricordieusetendresse ,pour nous,
la Vierge choisit la dévotiondu Rosaire, qu’elleaccréditeet consalzre définiti—

vement, en en ordonnant la mise en pratique, et en l’enseignantelle-même
jusque dans ses moindres détails.

C’est ainsi que, dèsle commencement de l’année,elle fait réciterà sa Voyante
le rosaire en entier, presque tous les jours.

Elle complèteensuite petit à petit l’instructionde son élève,soit en lui

faisant remplacer l’invocation« Notre—Damedu Très Saint Rosaire >> par celle

plus liturgiquedes Litanies « Reine du Tre's Saint Rosaire... n ; soit en lui don-

nant la premièrenotion des mystèresà méditer,sous le gracieux symbole de

roses blanches, rouges et jaunes; soit enfin en enseignant elle-mêmeles mys-
tèresavec les fruits àméditer,et en faisant réciter,en sa présence,le rosaire ainsi

médité,tous les jours du mois d’octobre.Et, entre temps, la Vierge a recom-
mandéà son enfant chériel'oraison jaculatoire suivante :Reine du Très Saint

Rosaire,priez pour nous qui espéronstout en vous!

= Parmi les visions de cette année,celles de la Basilique, à l'extérieurd'a?

bord, puis à l’intérieur,tiennent une grande place, et s’harmonisentadmirable»
'
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t avec la dévotiondu Rosaire, dont elles concrétisentl’idée,en fournissant

plandu sanctuaireotype, dans lequel cette dévotiondevra prendre son épa-
l

grissement.
'

îy'iI'outesles dévotionssecondaires, qui doivent être en honneur dans la future

Basilique,comme celles concernant saint Michel, Jeanne d’Arc,sainte Anne,

I’Enfant-jésus,les âmes du Purgatoire,etc... sont ravivéeset mises en relief,en

faisant l’objetde visions ou d’apparitionsparticulières.

Au nombre de ces visions, de nature à réchaufferla foi attiédie,figurentdans

une saisissante mise en scène les visions de l’Angelus.

= Dans le cours de cette année, les guérisonsont été relativement en

petit nombre.
.lU

Au premier rang de celles-ci se distingue celle de Marie Martel, survenue

le jour de la fête du Sacré-Cœur,aprèsavoir été annoncée plusieurs mois

à l’avancepour cette date.

= A maintes reprises, Marie eut la vision de fléaux,de châtiments,et de

grandsmalheurs très prochains. A partir surtout du 8 décembre,elle annonça

une efiroyablecatastrophe devant frapper PariS, avant le I" janvier 1898, et,

jusqu‘audernier jour du mois de décembre,elle persista dans cette affirmation.

Beaucoup de personnes ne vivaient plus, s'attendant à un bouleversement gé-

néral.

La catastrophe pourtant ne se produisit pas, et, bâtons-nousde le dire, il

n’yeut que les esprits superficielsou mal intentionnés,qui en tirèrentun argu-

ment défavorableà la Voyante.

Voici d'ailleurs dans quels termes nous répondionsnous-même,dèslcs pre-

miers jours de janvier t898, à un de nos amis qui nous avait consultéà ce sujet:
« En face des prévisionsqui ne se sont pas réalisées,il ne faut pas perdre

son sang-froid. On ne pourra apprécierla portéede cette erreur que dans

quelque temps.

« Ce qu’ily a de clair jusqu'ici, c’estque Marie s'est trompée,en annonçant

une catastrophe à Paris avant la fin de l’année.D’autrepart, il est évident,pour

2
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vous comme pour moi, que l'on ne peut pas mettre en doute sa bonne foi. De

plus, le caractère de ses visions paraîtbien manifestement divin...

<< Alors, comment expliquer cette erreur? Il serait peut-êtretéméraire de

vouloir de suite donner cette explication, ou porter un jugement. On peut

néanmoins, me semble—t-il,proposer des hypothèsesd’où peuvent sortir des

éclaircissements.

«r Vous vous rappelezque, lorsque l'on demandait Marie quel jour arriverait

le malheur qu‘elleannonçait,elle répondaittoujours : « Je ne sais pas, mais ce

sera bientôtn ; et presséede préciserelle ajoutait : « Ce sera avant la fin de l’an-

née. >> On lui demandait alors : « Comment savez-vous que ce sera avant la fin

de l'année? La Sainte Vierge vous l'a—t—elledit? » ; et elle répondait: « Non, la

Sainte Vierge ne me l’a pas dit, mais elle m'a fait comprendre que ce serait

bientôt.>> La désignationd’avant la fin de l’annéeétait son fait, et découlaitpar

voie de conséquencede ce bientôt.Il est possible que l’erreur soit dans cette ap-

préciation,qu’ellea donnéede la meilleure foi du monde. Qui ne sait que les

prophètespeuvent se tromper, quand la lumière divine leur fait défaut?C’est

ainsi que Samuel croit que c’estle filsaîné d’Isaïequi doit régnersur Israël,et

Eliséeconfesse que Dieu lui a caché le sujet de l’afflictionde la Sulamite...

u On peut encore {aire une supposition. Quoique ce malheur n’ait pas été

préditsous une forme conditionnelle, ne pourrait—onpas admettre que les souf-

frances effrayantesque Marie a consenti à supporter, comme victime d'expiation,
ont suffipour détournerle châtiment et arrêter la justice divine? — Car enfin,

pourquoi la Sainte Vierge lui demande-t-elle de prier et de faire pénitence,et

pourquoi ce sombre tableau lui est—ilen même temps montré,si la prièreet la

pénitencesont désormaisimpuissantes à nous en préserverP...

u On rencontre dans la Sainte Ecriture des prédictionsde prophètesqui ne

se sont pas réalisées,parce qu’ellesavaient un caractère conditionnel. Ainsi,
Michéeet Isaïeprédisentla ruine de jérusalempar les Assyriens : or, cette ruine

n’eut pas lieu, parce qu'Ezéchiaset le peuple s’humilièrentet demandèrent

pardon à Dieu.
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p

(u Voyez comment procèdela Sainte Vierge à l’égardde sa Voyante... Api-ès

l i avoir montré les fléauxqui sont imminents, elle lui demande si elle accepte

desouffrir davantage. Et alors on entend cette pauvre Victime s’écrier(vous vous

v

rappelezavec quel accent l) : << j’accepte,ma bonne Mère,mais donnez-moi la

force! u Nous savons par ce qui est arrivé,que depuis lors elle a eu a endurer

les tortures les plus épouvantables.Eh bienï cette expiation volontaire n'a—t-elle

pas étésuffisantepour compenser le poids de la justice auquel correspondait le

châtimentannoncé?

« Catherine Emmerich nous offre plus d'une analogie dans ses maladies étranges

et ses travaux mystérieux,par lesquelselledétournaitles fléaux des personnes,

des églises,des régions,ou attirait des grâcessur une foule de points de la chré—

tientéetc. etc.

(c S’il en est ainsi, ce que je crois volontiers, on peut penser que Marie, re-

venue à son état ordinaire, ne se rend pas toujours un compte exact de ce qui,

dans ses visions, a été absolu ou conditionnel, réel ou figuré,surtout que des

circonstances de temps lui échappent.—— Par exemple lorsqu'elle a parléde

divers voyages de Jeanne d’Arc comme futurs, ne s’agissait—ilpas au contraire

du passéF

— (Allusions aux étapesde la Vénérable: Domrémy,Compiègnc,Orléaus,

Rouen).
<< Dans les questions de surnaturel, il _v a toujours beaucoup de mystérieux,

non seulement pour les profanes comme nous, mais aussi pour les voyants.

« Pour nous guider d’ailleurs dans des questions aussi difficiles,nous ne

pouvons mieux faire que de relire la Sainte Ecriture. Voyez, par exemple, la

prophétiede Jonas :

« Le Seigneur ordonne au prophèted’aller annoncer a Ninive sa ruine pro-

chaine. jonas résiste tant qu’ilpeut, car il prévoitce qui va arriver. Aprèssa

délivrancemiraculeuse, il se décideenfin às’acquitterde sa mission. Il parcourt

les rues de Ninive en criant : « Encore quarante jours, et Ninive sera détruiteÏ v

(sans condition). —— Les Ninivites crurent à sa parole et firent pénitence; Diva
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se laissa toucher et fit miséricorde. Alors Jonas se fâcheet se plaint au Seigneur:
—— u Voila bien ce que j’appréhendais,et c’est pour cela que je ne voulais

pas venir. je savais bien que vous leur feriez miséricorde l » Et l’on comprend

bien, sans qu’ille dise, le fond de sa pensée:(r Qu’est-ceque l’on va penser

de moi, sinon que je suis un faux prophète?n

u Notre Dieu est toujours le même Dieu de bonté,le bon Dieu par excellence.

Il menace de châtier: c’est pour qu’onrevienne à lui, et dèsqu’ilobtient sa-

tisfaction, il pardonne... >>

: Ajoutons enfin,pour établir le bilan complet de cette année,au point de

vue qui nous occupe, qu‘aumois de mars 1897, le Cardinal Parocchi. Secré-

mire du Saint-Office,adressa a l’Evêquede Bayeux, Milr Hugonin, alors grave-

ment malade, un décret,en réponseà l’envoi des premiers renseignements
fournis, et aussi à la dénonciationfaite par les adversaires des Apparitions.

Ce décretrappelait en quelques mots la ligne pratique généralequ’ilconvient

de suivre en pareille matière,et déclaraitqu’ilétait du droit de l’Evêquede

prendre toutes mesures qu’iljugerait convenable.

Les adversaires du surnaturel divin cherchèrentàdonner à ce décretune

portéequ’iln’avaitpas, dans un sens défavorable.La premièretraduction, qui
fut mise en circulation à l’époque,était très défectueuse,et fut reproduite, telle

quelle, par un grand nombre de Semaines Religieuseset dejournaux catholiques.
Voici ce décret:

« Que l’Evêqueveille à ce que l’on évite tout ce qui paraîtraitapprouver,
« directement ou indirectement, les visions et les pèlerinages,et que, par un

« avis publiédans un journal catholique, il avertisse les fidèlesque l’examendes

u faits relèvede l’autoritéecclésiastique,et qu’ilfaudra se conformer à sa déci-.
u sion, si elle en porte une.

a En attendant, qu’ildéfendeaux ecclésiastiquesde se mêler en aucune fa-

u con d’apprécierles faits, et, quant à l’enlèvementde la statue, qu'il décide
u lui-mêmes’il est opportun de le faire, et toutes les fois qu’ille jugera oppori
“ I111]. N
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ARTICLE II

PAUL GUERARD

Pour ce qui concerne ce voyant, nous continuons à donner les notes som-

maires de son journal, en les complétantpar d'autres notes de témoins ocu—

laires :

ANNÉE 1897.

7 février.

— (c j’aivu deux fois la Vierge Miraculeuse très rayonnante. j’ai vu aussi

une pluied’argent,s’arrêtantà un mètre de terre environ.

18 mars.

— « j’aivu la Vierge Miraeuleuse : elle SOuriait avec une grandebonté.j’ai

vu de nouveau la pluie d’argent.>)

Gaston Méryassistait à cette vision, et en a fait le récit suivant, dans l’ar-

ticle cité plus haut (p. 150) :

a .. Comme je reviens prèsde la Chapelle, j’aperçoisun homme d’une

quarantaine d’années,qui, découvert,récite son chapelet, les yeux perdus 51

l’horizon.je ne l’avaisjamais remarqué.On me dit : u C‘est M. G... de

Saint-Lô... Il voit. »

« Il tient son chapeau d’une main. De l’autre,il égrèneson chapelet, avec

le pouce... 11 sourit, heureux... Ses yeux s’abaissent...Il continue sa prière...

Il fait le signe de la croix... Il s’éloigne.
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« Je l'aborde. .. Modeste et craintif, il ose à peine me parler. Il ne voudrait

pas que son nom fut dans les journaux. Il occupe un emploi, et si on savait l ..

(r Il a pu obtenir congépour l’après-midi.Alors, il a pris le train, il est

venu. Chaque fois qu’ille peut, il vient ainsi. Il reste au Champ, sans parler
:1 personne, en prièreou en méditation,jusqu’àdeux heures du matin, puis
il retourne fi pied :1 Audrieu, reprend le train, et arrive à Saint-Lô à l’heure

du bureau.

<< Il est bien payéde ses peines. Chaque fois, la Vierge lui apparaît.Encore

aujourd’hui,il l’a vue. Elle souriait... Il a vu aussi la pluie d’argent,qui papil-
lotait, battait des cntrechats, mais ne tombait jamais sur le sol...

(r — Et la Basilique P l'interrogeai-je, suivant toujours mon idée.

« Il l’a vue, mais il y a longtemps... le I6 août... de l’écoledes Sœurs. Il

a vu la façade.Même il me montre dans son calepin, le croquis qu’ila tracé...

Un vaste porche, auquel on accèdepar plusieurs marches, formé de colonnades

qui supportent un cintre... De chaque côté,deux tours surmontées de clo-

chers... Dans le fond, au dessus du porche, un dôme...

« Je reste stupéfait.Cela concorde absolument avec cc que m’a dit Marie

Martel.

« Je demande : —-— Connaissez—vousMarie Martel P

<< — Oui, je l’ai vue souvent... Mais je ne lui ai jamais parlé.
u J’apprendsalors à M. G... que son croquis s’harmonise admirablement

avec la description de la Basilique vue de flanc,telle que l’a dépeinteMarie

Martel...

—— << Oui... Ça se peut bien... je ne sais pas...

<< La sincéritéde M. G... éclate.Tout soupçon de supercherie serait déplacé...
Pouvait-il se douter, d’ailleurs,qu’ilme rencontrerait, et que je l’interrogerais
sur ce sujet?
« Je questionnai encore :

« — Avez—vousvu l'intérieurde la Basilique?
« — Une fois étant au Champ... Sous le dôme,il y avait un grand autel
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flore,avec trois marches... Derrière cet autel, dans le fond de la Basilique,

une statue de la Vierge, environnée d'une grande clarté... »

31 mai.

.— a Arrivé au Champ vers 9 heures du soir. Récitation du rosaire. j'ai vu

la Vierge Miraculeuse très rayonnante ; j’aipriépour la conversion des pécheurs

et pour la guérisondes malades.

r j août.

—-— « J'ai passéla nuit en prièressur le plateau, avec M. C..., directeur de la

Banque de Flers, et M. P..., conducteur des Ponts-et-Chausséesà Besançon,

son fils et plusieurs autres personnes. Nous avons récité plusieurs rosaires pour

remercier la sainte Vierge de grâcesobtenues.

« Vers 5 heures du matin, j'ai vu la Vierge Miraculeuse avec des rayons lumi—

neux entre les doigts. Je dis à la sainte Vierge : — Ma bonne Mère,je fais le

sacrificede ne plus vous voir aujourd’hui,afin que l’un de ces Messieurs, qui

sont auprèsde moi, jouisse de ce bonheur. —— Immédiatement,la vision dis—

parut, et M. P. pèrevit la Vierge dans les yeux de Marie Martel. Mon sacrifice

fut accepté,car je ne contemplai plus de la journéela Vierge Marie. >>

Comme nous l’avons vu dans l’articleprécédent,Marie Martel monta au

Champ, le 15 août,à 5 heures du matin. Dès qu’elleentra en extase, M. G...

fut favoriséde la même vision. Les yeux des deux voyants regardaient dans la

même direction, s’élevantet s'abaissant en même temps. La vision de M. G...

se termina au bout de 7'minutes.

12 septembre.

—- c J'ai eu plusieurs fois dans la journéele bonheur de voir la Vierge

Miraculeuse.

« Le soir, priant prèsde l’Abri,la Vierge m'apparut : elle était rayonnante
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de bonheur. je lu'i ai demandéplusieurs grâcesauxquelles elle a répondupar

signes, mais elle ne m’a pas parlé,ce que je désiraisvivement.

« Le soir, dans une nouvelle apparition, la Sainte Vierge me montra de sa

main droite la terre ; jem’agenouillai,et la baisai trois fois. Puis elle me fit signe
d’allerplus loin; j’obéiS,et je me trouvai au portail de la Basilique ’future.je-

gravis les marches du parvis, dont la porte s’ouvrit devant moi ; mais je ne pus

pénétrerclans l‘intérieur,une force supérieurem’enempêchait,et je me fis cette

réflexion: —— Je n’en suis pas digne.

« La Basilique était bien illuminée,et je me demandais comment elle était

ainsi éclairée,ne voyant aucune lampe ni candélabresd'allumés.Le maître-autel

est semblable à celui quej’aidéjàvu de l'école.Trois marches. Derrièrel'autel,
sur un piédestal,la statue de la Vierge Miraculeuse avec manteau bleu, parsemé
de petites étoilesd’or.Entre chaque fenêtre,jevoyais, du portail où j’étaisarrêté,
plusieurs autels en pierre blanche. Entre ces fenêtres,je remarquai saint Pierre

avec les clefs du Paradis, saint Michel, saint Joseph et saint Antoine de Padoue.

Il y avait beaucoupde bancs et très peu de chaises. »

3 octobre.

— « Le dimanche, 3 octobre, j’étaisà prier sur le plateau et j’aiencore

eu le bonheur de voir plusieurs fois la Sainte Vierge.
«Le matin, à rr heures 1/2, j’ai vu tomber de ses mains des roses

blanches.
v

« A deux heures, j’aivu de nouveau la Vierge Miraculeuse ; elle a regardé..

tout le temps un enfant qui était prèsde moi, le petit H...

a Vers 7 heures, j’aivu pendant l’extasede Marie Martel la Vierge Miracu-

leuse, et j’aicontempléencore avec bonheur, Vers 8 heures 1/2 ou 9 heures, la a

Viergetenant en sa main droite une branche de lys, portant trois magnifiqueae
fleurs.— Elle a béni trois petits enfants qui .se trouvaient prèsde moi, et j’ai
vu de nouveau tomber des roses de s'es mains.
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q, Vers I0 heures, je priais prèsde la petite Chapelle, je me suis trouvé trans—

dans le Champ.
«IA l'entrée,j’aibaisédeux. fois la terre, et j'ai demandéà laTrèsSainte Vierge

V

de me montrer l'intérieur de la Basilique. Elle n’a pas répondu.Je lui ai de—

mandéalors si je la verrais le 8 ou le I2 decembre ; elle m‘a fait un signe affir-

matif. J’aivu à ce moment paraître,au-deSSous de la Très Sainte Vierge, Jeanne

d’Arctenant en main un étendard,sur lequel j’ailu le mot : « Marie ». Sur la

hampe se tenait une petite colombe vivante; j’auraisbien voulu la prendre.

Jeanne d’Arc étaitvêtue de son armure, sa jupe était de couleur grenat, cou-

verte de fleursde lys, ses cheveux étaientChâtainset bouclés.

(r Le II octobre, j’écrivisà M. l’abbéDurand, directeur au Grand Séminaire

de Bayeux, pour lui demander de vouloir bien m’entendre,et me donner le

directeur utile, nécessaire,dans la manière de me comporter en cette grave

all'aire.Je connaissais ‘M. Durand de réputation;je n’avaiseu jusqu’àce jour,

aveclui, qu’unentretien de quelques minutes a Saint—Lô.Mon confesseur ne

voulant pas entendre parler des Apparitions de Tilly, et me trouvant très mal-

heureux de ne pouvoir ouvrir mon âme à personne, pour demander les con-

seils nécessairessur cette grave question, j’invoquailes lumières du Saint—Es—

prit, et je me sentis fortement inspiréd’écrireà M. l’AbbéDurand, pour lui

demander de vouloir bien m’entendre.n

Samedi, Il décembre,et dimanche, 12.

--- (t Le samedi, II décembre,dans l’après-midi,j’allaià Bayeux, où je me

suis entretenu avec une grande consolation, pendant une heure et demie envi-

ron, avec M. Durand, qui me dit avant mon départ: (c Malgrécette convic—

tion profonde, qui vous ferait donner votre vie, pour attester que c’est l’Au=

guste Mère de Dieu qui vous est tant de fois apparue au Champ, êtes—vous

bien disposéà faire sincèrementle sacrificede votre manièrede voir, si jamais

la Sainte Eglisc vous le demandait? —-— Oui, répondis—jeaussitôt je suis un
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enfant docile de l’EgliseCatholique. Ce serait le plus grand sacrificeque'le Bon

Dieu pûtm'imposer, mais avec sa sainte grâce,je le ferais sans arrière—pen-
sée. ——— Avec cette disposition au cœur, me dit alors mon cher conseiller et

père,vous pouvez conserver votre conviction, avec un grand sentiment d’hu-

milité et de reconnaissance.

« Dans cet entretien, j’avaisdit à ce cher pèreque j’espéraisvisiter l'inté-

rieur de la Basilique, parce que la Sainte Vierge m’avaitpromis, par un signe
très affirmatif,que je la visiterais le 8 ou le 12 déCembre; je l’ai écrit ci-dessus.

« j’arrivaiau Champ vers 4 heures du soir, et,pendant que je récitaisla

troisièmedizaine du chapelet, je Vis apparaîtrela Vierge Miraculeuse, et je lui

demandai si le projet de fondation dont m’avaitparléM. le Directeur lui était

agréable Notre bonne Mère se mit à sourire aussitôt,avec une expres-

sion qui me fit grande impression, et répondit,par un signe affirmatif,à la

demande que je lui adressais. Je lui demandai si je verrais pendant la nuit la

Basilique ; elle ne réponditpas. Je lui parlai ensuite de la France ; son visage
s’assombritaussitôt,et je Vis très distinctement, au—dessousde ses pieds,en

lettres rouges : « Priez.’p1'ir’(l priez l n

a Sur le conseil de M. Durand, qui m’avaitdit de ne pas dépasserl'heure

de minuit en prières,j’allaime reposer au coup de minuit.

a Le matin, à 8 heures, j'assistai à la Sainte Messe et fis la Sainte Commu-

nion, et étant retourné au Champ avec cinq personnes, j’aivu la Sainte Vierge:
des roses blanches tombaient de ses mains.

«A IO heures, j’assistaià la grand’messe.
« A 2 heures, je retournai au Champ, où de nouveau je contemplai la Très

“(1)M. Durand était un très saint prêtrede Saint-Sulpice, directeur au grand Séminairede

Bayeux, qui avait depuis longtemps conçu le dessein de fonder une Œuvre de Prêtrzs auxiliaire:_
du Clergé,pour assister les prêtresdes paroisses dans l’exercicede la prédication,et aussi pour

i

les aider, et les remplacer au besoin, dans tous les travaux du ministère. Il devait mourir en. ,

1900, avant d’avoir pu commencer de réaliser son dessein. C’est peut-êtrece'qu’indiquaitCe

sourire de la Vierge, qui devait se contenter de la bonne volonté de son enfant;
'
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nte Vierge. Deux Anges tenaient une banderole, sur laquelle je lus: « je

l’Immacule’e.n Je dis à la bonne Mère que je n'en doutais'pas,mais que

désiraisvivement voir la Basilique. — La verrai—jeaprèsles Vêpres?lui

dis—jesimplement. Son signe fut afiirmatif'.

« Aprèsles Vêpres,vers 4 heures et demie, étant en prières,je vis l'intérieur

de la Basilique... »

Nous ne pensons pas que M. Guérardait eu une mission spéciale,pour faire

connaîtrela Basilique dans ses détails.Elle lui fut montrée à titre de faveur

d’ordreprivé,seulement dans ses grandeslignes, et les indications qu'il donna

par aprèsmanquent de nettetéet de précision.

Aussi ne faudrait—ilpas attacher trop d’importance,si l’on constatait quelques

divergences entre elles et les donnéesfournies par Marie Martel.

16



CHAPITRE IV

VISIONS EN 1898

ARTICLE I

MARIE MARTEL

Pendant cette année 1898, les souffrances, ou plutôtles tortures physiques
de Marie Martel, continuent presque sans interruption, avec alternance toute?

fois de consolations intérieureset de joies mystiques inefl'ables; mais les Appart-
ritions deviennent lus rares et les extases s’es acent de lus en lus.i P

S I. — Extases du mois de février au mois de mai.

I. 2 février.— Purificationde la Sainte Vierge. —-— Selon l’ordre de saVÏVivs
depuis le 26 décembreMarie Martel s’étaitcontentée de souffrir, et ni Et ï

venue prier au Champ.
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On savait qu'elle devait y venir ce jour-là.—— Dès 3 heures et .detnie, la

Æouleest nombreuse sur le plateau. Le froid est vif ; un vent violent souffle de

- l’ouest.Tout à coup le ciel devient noir, et un orage éclate avec éclairs,ton-

'

nette et grêle.
A 4 heures, la Voyante arrive, amaigrie et horriblement fatiguée.Depuis le

26 décembre,elle ne peut supporter aucune nourriture, ne dort pas et souffre

cruellement dans la tête,la poitrine et la main droite.

Arrivéeà sa place habituelle, elle se met :‘1genoux, et commence la récita-

tion du chapelet.

L’extasene tarde pas à se produire, et dure 35 minutes, extase très belle, très

calme et très impressionnante. Mêmes prièreset mêmes invecations que pen—

dant les visions précédentes.

A un moment, on l’entends’écrier: « Ils vont être bien étonnésl... n —

Plusieurs étrangers,venus en sceptiques, étaientprésents,et remarquent alors

sur le globe de l’œil de la Voyante, avec une émotion facile à concevoir, l’image
d’uneVierge éblouissantede clarté.

Aprèsl’extase,Marie déclaraavec tristesse qu’illui avait été annoncé qu’elle
ne verrait plus la'Vierge que onze fois.

II. 6 février.— Cette journéefut pour la paroissse de Tilly une journéede

_

prièreset de ferveur : c’étaitla fêtede l’Adorationperpétuelle.
A la grand'messe et aux Vêpresdes sermons magnifiquessont donnés par

deux prédicateursde talent, et l‘orgueest tenu par un artiste de grand mérite.

Aprèsla procession et le salut du Saint-Sacrement, on s’empressede monter

au Champ.

_Surle plateau, il fait un temps épouvantable: la pluie tombe à torrents et le

vent est très froid...

Vers 6 heures moins 20 minutes, Marie Martel arrive et va s’agenouillerdans

la pâture,derrièrela petite Chapelle. Elle entre bientôt en extase, avec une

grande expression de bonheur. Elle invoque Jésus,fils de David, Jeanne d’Arc,
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et fait plusieurs fois le signe de la croix. Elle voit tomber des lys, et élève les

mains, en disant : << Comme c’est froid l C‘est comme de la neige ‘. n

Au moment où lApparition va disparaître,elle la supplie de rester encore

avec les plus touchantes instances, mais la vision cesse et l’extaseprend fin.

III. Vendredi, IS mars. —— Le second anniversaire de la premièreApparition

avait attiré à Tilly de nombreux pèlerins.Depuisle matin jusqu’ausoir fort

tard, il y eut foule au Champ, et de ferventes prièresfurent récitéessans in-

terruption devant la statue de la petite Chapelle.

On savait que Marie Martel devait venir prier vers 4 heures. Bien avant cette

heure, l’enceinteet les abords de la Chapelle étaientremplis de monde. On ré-

citait le chapelet dans le plus grand recueillement, et, aprèschaque dizaine, on

chantait un refrain de cantique.

A 4 heures r/4 arrive la Voyante, qui s’arrêteun instant pour prier devant

la Chapelle. Pendant ce temps, la foule s’empressede passer dans la pâture,où

l'on a disposéa l'avance des bancs, autour de l’endroit où Marie s’agenouille

habituellement, afin d’éviterl’encombrementet le désordre.

A peine Marie a—t-ellerécité une dizaine de chapelet, que l’extasese produit.

Elle parle très bas, et récite,les mains jointes, le Notre Pèreet le je vous salue,

Marie; puis elle invoque Jésus,fils de David, Jeanne d’Arc,demande des gmë-

risons et fait un grand signe de croix.

Aprèsune nouvelle prièreà la Vierge, elle invoque par sept fois et avec force

saint Gabriel — dont l’Eglisecélèbreaujourd’huila fête — et continue :

— « Je serai bien contente...

— (t J’accepte...Donnez—moila force !...

—— « Que c’estbeau !...

— « Je serai bien contente...

— « Faites des miracles, pour que l’on croie en vous !... »

Suivent de nouvelles invocations à Jeanne d’Arc, à Jésus,fils de Davidfâg

saint Gabriel et à la Reine du Très Saint Rosaire,
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La Voyante fait alors un deuxièmesign'e de croix, élève un peu les mainS,

""‘Ïeton l’entends’écrier:
‘

— « Toutes les belles étoiles!‘.. n puis, les invocations recommencent.

Pendant toutes ces prièreset ces invocations, les bras de la Voyante sont res—

yl’
i

téschargésde chapelets déposésparles pèlerins.

L'extase se termine aprèsavoir duré 45 minutes.

Pendant ce temps, Mme vit des Anges, dont deux portaient une bande-

role, sur laquelleétaientécritsces mots : « Notre—Damede l’Espe'rancen.

IV. Samedi, I9 mars.
— A :rois heures 1/2 arrive Marie Martel. L’assistance

est aussi nombreuse que la veille.

Après"deux dizaines de chapelet, survient l’extase,qui dure 42 minutes.

La Voyante voit saint Joseph, dont c’estaujourd’huila fête,et elle l’invoque

I5 fois de suite. Elle demande ensuite des grâcesparticulièreset la guérisondes

malades, puis elle s‘écrie:

A-—‘- « Saint Joseph, montrez—vous à tous l Comme c’estéblouissantl.

—— « Je vous en supplie, faites que ce soit aujourd’huil

-—— « Prenez le petit enfant sous votre sainte protection l... Protégez—leet

toute sa famille !... >>

Elle demande aussi la délivrancedes âmes du Purgatoire, et se remet

à prier.

Un instant après,elle recommence à parler, mais très bas. On entend cepen—

dant ces mots :

——— (t Elle en voit aussi tomber l... Elle est bien contente l... n

(Allusion à la dame qui, la veille, avait vu des Anges, et qui aujourd’hu

voit tomber des lys).

Au moment où la Vision va disparaître,elle la supplie de rester encore. Son

regard s’élèveun peu ; ses mains jointes se portent a la hauteur du visage ; elle

dit encore : (t Je ne vous vois bientôt plus, ma bonne Mère! » puis sa tête

s’inclineen avant... la Vision a disparu.
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V. Dimanche, 20 mars. -— On savait qu’ence jour M. Guérarddevait voir

la Sainte Vierge pour la dernièrefois. Les pèlerins,venus pour le 18 mars, sont

encore à peu prèstous présents.On s’attendà quelque chose de sensationnel.

Nous raconterons, à l’Article suivant, les détailsde cette vision, qui fut des

plus impressionnantes. Nous nous bornerons à relater ici uniquement ce qui
concerne Marie Martel.

Il lui avait été annoncé qu’ellene verrait pas en ce jour la Très Sainte

Vierge, mais qu’elleentendrait sa voix. — Les honneurs de la journéedevaient,
semble-t—il,être réservés au modeste M. Guérard.

Aprèsles Vêpres,Marie monte au Champ, et a une extase de 25 minutes.

Pour tous ceux qui, depuis le débutdes Apparitions, avaient assisté,en observa-

teurs conscencieux et attentifs, à toutes les diverses manifestations surnaturelles

de visions avec ou sans extase, cette audition de la voix de la Sainte Vierge, sans

vision, se présentaitcomme un sujet d’étudeintéressantet instructif.

Tout d’abord,devant la lumière éclatantequi lui fait comprendre la présence
de la Très Sainte Vierge, mais qui ne lui laisse pas percer les voiles qui la

cachent a ses yeux, la Voyante ne se sent pas entraînée irrésistiblement,comme

les autres fois, vers elle; son visage exprime l’étonnement,et elle reste dans

une respectueuse attitude.

Mais soudain Jeanne d’Arc lui apparaît,et aussitôtelle se transfigure.« Vé-
nérablejeanne d’Arc,s’écrie-t-elle,avec un élanenflammé,priez pour nous l... »

Le reste de l’extasene différapas sensiblement de toutes les autres visions.

VI. Vendredi,2 j mars. — Fêtede l’Annonciation.——— Dans l’après—midi,vers

3 heures 1/2, Marie a une extase, sans vision de la Vierge, à peu prèssemblable

à la précédente.
Elle récite le rosaire, en invoquant Jésusfils de David, aprèschaque je vous

salue, Marie.

— Ce fut à peu prèsvers cette époqueque l’on commença à parler de chan-

gements dans la statue de la petite Chapelle du Champ. Diverses personnes obser-
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rent des expressions différentesdans le jeu de la physionomie, et des pèlerins
’

sérieuxqui revenaient de temps en temps finirent par constater une modifica—
i

‘îiontrès notable dans les traits du visage et l’attitudede la Vierge.

_VII. Lundi de Pâques,Il avril. — Marie Martel a une extase de 20 minutes,

à; heures I/2 du matin ; elle ne voit pas la Vierge, mais elle entend sa voix.

Jeanne d’Arc lui apparaît;elle l’invoqueplusieurs fois. Elle voit aussi un

, agneau.

Elle entend une voix qui lui dit que les plus grandes faveurs seront accordées

là où se trouveront plus tard les marches de l’autel principal de la Basilique.

Elle entend aussi que pour obtenir des grâces,il faut se servir surtout de l’in-

vocation Reine du TrèsSaint Rosaire, priezpour nous qui espéronstous en vous l

Il lui est enjoint en outre de ne revenir que le I“ mai.

SIL ——Extases du I" mai au 15 août 1898.

I. — Dimanche I" mai. — Cette journéefut Tilly entièrement consacrée a

a prière,en l‘honneur de la Reine du Très Saint Rosaire.
De nombreux étrangersétaientarrivés,les uns pour remercier la Reine du

Ciel des grâcesobtenues par son intercession, les autres pour implorer des gué-

risons ou autres faveurs.

Aprèsles Vêpres,chacun s’empressede monter au Champ, et les prièresre-

commencent dans le plus grand recueillement.

La petite Chapelle est décorée,avec le meilleur goût,de fleurs et de guir-

landes. De nombreux cierges brûlent prèsde la statue de la Vierge, et font

ressortir les ex-wto, déjànombreux, accrochésen arrière.

L’ormeau,lui aussi, n'a pas été oublié,et un massif de fleurs est disposétout

autour du tronc.

Vers 5 heures, Marie Martel pénètredans la pâture,suivie par une foule

16
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nombreuse et recueillie. On élargitplus que d’ordinaire le cercle autour d’elle,

et l’on évite de se presser les uns sur les autres.

A peine quelques AIT ont—ilsété récitésque l’extasese produit.

La Voyante invoque, à plusieurs reprises, << Marie conçue sans péché...n puis

elle prononce le mot u Pe’ni/mæ.’>> et son visage reflèteun peu de tristesse.

Aprèsplusieurs invocations, elle élèveles mains et s’écrie : « Comme ça

tombe l n En même temps l’expressionde son visage devient radieuse : elle pa—

raît toute transfigurée.
Elle demande ensuite des guérisonset des grâcesparticulières.Elle fait un

grand signe de croix, et répèteplusieurs fois : « Saints Anges, priez pous nous! n

lîlle parle de la Basilique, qu’ellereverra le 15 août; elle voit Jeanne-d’Arc

et l‘invoqueà plusieurs reprises. Elle récite le 4°mystèrejoyeux, demande à

la Vierge de bénir l’assistance,et fait de nouveau un grand signe de croix.

Aprèsde nouvelles invocations à la Reine du Très Saint Rosaire, on l’entend

s’écrier : u Ademain, 4 heures! >>

L’extasea duré plus d’une heure...

Elle a vu beaucoup de petits Anges qui entouraient la Vierge, et qui étaient

tout prèsd’elle.

Immédiatementaprèsl’extase,elle s’esttournée vers la dame précédemment
favoriséeet lui a dit :

v

—— n Madame, vous avez vu des Anges PLa Sainte Vierge me l’a dit. >>

— << C’estvrai, lui réponditcette dame, j’enai même vu beaucoup. Deux

d’entreeux tenaient une banderole, sur laquelle étaient inscrits ces mots:

.N’olrc—Damcde I’Espc'rance.j’aivu en outre tomber des lys et des roses en abon-

dance. »

y

La V oyante s’adressaensuiteà deux jeunes fillesinfirmes,qui étaientvenues

demander leur guérison,et leur déclara: « La Sainte Viergem’a dit que vous

seriez bientôtguéries.n Pendant l’extase,ces jeunes filles avaient ressenti

des douleurs intolérables;elles repartirent heureuses et confiantesen leur

guérison.
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; II. Lundi, 2 mai, etjourr suivants. v— A partir du I“ mai, Marie monta au

Ïhamptous les jours, .mais sans voir la Vierge. Elle jouit seulement de la vi—

von de nombreux petits Anges et de Jeanne d’Arc.

Dans une de ces visions, elle voit, tenue par des Anges au—dessusde la tête de

'Jeanne d’Arc,à un mètre environ, une couronne formée de roses et de pe-

tites lances dorées.

A l’occasionde la fête de saint Michel apparu sur le mont Gargan, le

8 mai, elle invoque plusieurs fois le grand Archange.

III. jeudi, I9 mai. — Fêtede l'Ascrnrion. — Malgréle mauvais temps,

nombreux sont les pèlerins.
A 5 heures du soir, la Voyante s'agenouille dans la pâture,à la place ac—

coutumée.

Elle ne tarde pas a jouir de la vision de la divine Vierge, et son extase

dure 28 minutes.
j

Elle invoque :‘1plusieurs reprises Marie conçue sans péché,la Reine du Très

Saint Rosaire,saint Jean-Baptiste.
Puis on l’entend s’écrier : u — Oh! elle en voit encore! Montrez-vous

à elle l » Ces paroles sont suivies par l’invocation plusieurs fois répétéed'une

voix forte : a - Mère Prieure, priez pour nous l »

La pieuse dame, qui, précédemment,déjà,avait vu des Anges, et avait vu

aussi tomber des lys et des roses, était de nouveau favorisée.Elle voyait en-

core des Anges avec des banderoles; sur l’uneétaient écrits ces mots : u No/rr-

Dame de l’Espe'ranæ,priez pour nous n, sur une autre u Sursum Corda .’ n Elle

voyait en outre des fleursde lys montées sur leurs tiges : certaines tiges avaient

trois fleurs, d’autrescinq. Elle voyait en même temps tomber abondamment

des roses et de petites fleurs qui ressemblaient à des marguerites. Cette vé-

nérabledame n’était autre que la mère de Sœur Marie de la Nativité,dont il a

étéquestion plusieurs fois, et qui étaitdécédéel’année précédente,en odeur

de sainteté,étant Prieure du monastère des Norbertines du Mesnil Saint—Denis.
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Ce sont ensuite des supplications de toutes sortes :

_ « Guérissez-les!je vous en supplie...
__ « Oh l Protégeznous!
—— « Saint Jean-Baptistel... Il va l'emporter... le petit mouton !...

—. « Saints Anges, priez pour nous l (6foir de suite).
—— a VénérableJeanne d’Arc !... Elle ne viendra bientôtplus! » (2 fois).
— La Voyante fait alors le signe de la croix et s’écrie :

——— a Donnez—nousl'amour du bon Jésus!...

—— a Le petit mouton ne paraîtraplus !...

—- « Comme ça tombe !... Comme les petits Anges voltigent !...

— « Restez encorel... je vous en supplie... »

Marie élève les mains, et dit .2 << Je serai bien contente... n puis, sa tête

s'incline : l‘extaxeest finie.

Elle annonce alors qu’ellene verra plus Jeanne d‘Arc que deux fois.

Pendant l’extase,on avait beaucoup remarquéderrièrela Voyante une jeune

mère,portant un petit enfant dans ses bras. Cet enfant, très gravement ma-

lade, avait été guérisubitement, à la suite d’un vœu fait à Notre-Dame de

Tilly, et la mère était venue de Cherbourg, avec son enfant, pour accOmplir
ce voeu.

-— Les visions ou auditions, pendant les derniers jours du mois de mai,

présentèrentun caractère à peu prèsidentique à celles des jours précédents.

IV. 26 juillet. — Fêtede sainte Anne. — Depuis’lafin du mois de mai

Marie n'étaitpas montée au Champ.
On savait qu'elle avait ordre d’ymonter le 26 juillet. Aussi, ce jour—là,
deuxièmeanniversaire de la dernièrevision des Religieuses de l’école et de

l’apparitionde la Basilique, une foule nombreuse se trouva-t—elleréunie sur le

plateau.

La Voyante arriva à 5 heures 1/2 de l’après—midi.Aprèsla troisièmedizaine

de chapelet, elle entre en extaxe. Elle invoque sainte Anne et la. Reine du.
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rès Saint Rosaire. Elle se met ensuite à parler, mais très bas, et la voix est

uverte par la récitation du chapelet continué par les assistants. On entend

.urtant ces mots :

il— « Mère Prieure, priez pour nous l...

_—— « Faites que les Religieuses voient !...

-- a Pour aujourd’huimontrez-vous à tous l...

— « Ne la punissez pas, je vous en supplie !.__

La Voyante a invoquésainte Aune à plusieurs reprises. La sainte lui a apparu,

ainsi que de nombreux petits Anges et un beaucoup plus grand, habillé de

bleu.

Marie a vu aussi une étoile très brillante, et a annoncé qu'il y aurait pro-

chainement des miracles.

L’extasea duré 2 3 minutes.

La vénérablemère de la Mère Prieure était présente,et vit un grand

nombre de petits Anges et le plus grand vêtu de bleu.

S III. — Extase du 15 août. Guérison de Thérèse Lebourgeois.

Le 25 juin 1897, fête du Sacré—Coeur,avait été signalépar la guérisonde

Marie Martel, sur l’emplacementde la future Basilique. Le 15 août 1898, fête

de l’Assomptionde Notre-Dame, devait être marquépar un événement du

même genre.

Plusieurs jours avant la fête,les pèlerinscommencèrent à afiluer, car on

s’attendaità quelque chose d‘extraordinaire.

Le dimanche, I4, des groupes nombreux se succédèrentau Champ des Appa-

ritions. Pendant toute la journée,et même pendant la nuit, la récitation du

chapelet et le chant des cantiques ne discontinuèrentpas devant la statue de

la Vierge de la petite Chapelle, admirablement ornée de guirlandes de fleurs,

et toute resplendissante de l’éclat de nombreux cierges allumés.
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Le jour de la fête,ce fut par centaines que l’on compta les communions.

La foi et la piétéétaient indescriptibles.

A la grand’messel’égliseétait trop petite pour contenir la foule. Un prêtre,

pèlerinde la premièreheure, prêchasur l’Assomptionet le couronnement de

Marie, et, dans une péroraisonardente, avec un accent qui lit passer un frisson

dans tout l’auditoire,il supplia la Très Sainte Vierge d’ouvrir les trésors de sa

souveraine toute-puissance, en même temps que de sa bonté maternelle, en

faveur des pauvres malades, qui étaient venus implorer leur guérison.

Parmi ces malades on remarquait surtout deux jeunes filles,Estelle et Thé—

rese Lebourgeois, en traitement a l’hôpitalgénéralde Baj'eux. Elles sont alfa"

tees de la même terrible maladie, la tuberculose.

Estelle a dû subir déjala douloureuse opérationde la résectiondu genou sur

une longueur de 9 centimètres,à la suite d’une tumeur blanche, qui mettait

sa vie en danger.

Tliérèseatteinte, elle aussi, de la même infirmité,était sur le point de subir

l’amputationde la jambe, lorsque survint une pleurésie,qui fit porter l’atten—

tion des chirurgiens du côté de la poitrine. On constata alors que le poumon

droit étaitgravement atteint, et l’on décidade ne pas mutiler inutilement cette

pauvre fille,puisqu’entout état de cause elle était condamnéeà mort.

Ce fut alors qu’ellesvinrent à Tilly, elle et sa sœur, le premier mai, pour

demander leur guérison.Nous avons raconté qu’elleséprouvèrentde grandes

douleurs dans les membres pendant l’extasede Marie, et que celle-ci leur avait

dit ensuite << qu’ellesseraient bientôt guériesn. Elle avait ajoutéqu’avantpeu

Thérèseéprouveraitdu mieux, et que, lorsqu'elle devrait être guériecomplète-

ment, elle se sentirait pousséea aller a Tilly.

L’amélioration annoncée s‘était produite le 16 juillet, le jour de la fêtedu

Mont Carmel, et, à partir de ce moment, la malade n’avaitplus eu besoin q

l

d’unebéquille,quoiqu’elleait continué à se servir des deux.

Enfin,dans la nuit du r3 au I4 août,elle avait vu en songe une belle dame;

qui lui avait dit que l’heurede la guérisonétaitarrivée.
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Aprèsles Vêpreset la procession de la Sainte Vierge, qui fut plus belle que

mais, la foule se dirigea immédiatementdu côté du Champ, sans s’apercevoir

de la chaleur, qui, ce jour-là,était excessive.

A 6 h. 20, arrive Marie Martel. C’est avec peine qu’ellepeut trouver un

passager pour se rendre à sa place habituelle.

Elle invite les assistants à tenir à la main des cierges allumés,et bientôt

presque tout le monde s’yest conformé.

A 6 heures 25, elle se met à genoux, et commence la récitation du rosaire.

Ce n’estqu’aprèsles 5 premièresdizaines que l’extasese produit. Il est 7 heures

moins 17 minutes.

La Voyante invoque d’abord plusieurs fois la Reine du Très Saint Rosaire,

puis s’écrie: u Marie, conçue sans péché,priez pour nous ! n

Commence ensuite un doux colloque avec l’Apparition,dont on saisit seu-

lement quelques fragments :

—— « Bonne Mère,que je suis heureuse de vous revoir l...

—— « Que vous êtesbonne l... Bénissez-nous l...

—- « Mère Prieure, priez aussi pour tous nos malades i... (plurieurs foir).
—— « O bonne Mère,accordez ces grâcesi... >>

A ce moment, la Voyante tourne ses yeux, tr‘es lentement, vers la droite,

semblant suivre un mouvement de l’Apparitionet les arrête du côté des malades.

— On sut aprèsque la Vierge avait elicctivement passéprèsd'eux, et avait

étendu le bras sur leur tête.

Elle s’écrie alors : << Bénissez—nousencore! n, et elle fait un grand signe de

croix.

Elle invoque sept fois << Marie conçue sans péché>> et reprend :

— « Que vous êteséblouissantei...

— (t Irai—jeP... Comme on voudra que je fasse...

—— u Merci l... Ils seront bien contenrsl...

— « Comme ils tombent l... Laissez—lestomber jusqu’àterre l...

—-— a Guérissez-latout de même l... Promettez-vous aujourd’huiP...
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— << Faites éclatervotre puissance
—- a je serai bien contente ».

Elle invoque plusieurs fois les Saints Anges, récite une dizaine de chape—
let, et fait un deuxièmesigne de croix.

—— a Donnez-nous l’amour de votre divin Fils !...

— a Frappez de votre grâceles cœurs endurcis !...

— ( A Touchez-les, ma bonne Mère !...

-— (r Nous prierons bien... Nous sommes vos enfants !...

— a Gue’risseznos malades !...

—— << Achevez votre oeuvre !... »

Elle fait un troisième signe de croix, et continue :

— a Guérissez-les,avant qu’ilsne s’en retournent !... n

Nouvelles invocations.

— (r Vous ne m’avez pas fait voir la BasiliqueP... Je serais bien contente

de la voir !... Oh l j’enferai tout le tour le 8... Merci Mais je vais la voir

tout de même !... Faites—laluivoir aussi, je vous en supplie !...

—- « Aujourd’hui,votre divin Fils ne peut rien vous refuser, et vous, ma

bonne Mère,vous ne pouvez refuser à vos enfants l... »

Le regard se lève un peu, le visage est rayonnant et tout transfiguré;un

charme, qui ne peut êtrequ’unrefletcéleste,est répandusur tous ses traits.

—- « Ohl que c’estbeaul...

—— « Ne vous en allez pas, je vous en supplie !...

— « Restez encorel...

—— « Je voudrais bien être aussi avec vous !...

— « Bénissezoles! . . .

Ah! le grand Ange bleu !...

— « La belle étoile!... Merci !... »

— ( A

Marie fait un grand signe de croix, sa tête s’inclineen avant 2 la vision a

cessé. Elle a duré38 minutes.

Elle recommence à prier et récitedeux dizaines de chapelet; mais tout à cou'
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est de nouveau saisie par l’extase.Cette fois, c'est la Basilique qui apparaît
ant ses yeux. Debout, elle observe avec la plusgrande attention, de gauche à
'Ëmite,puis de bas en haut. Au bout de IO minutes, tout était terminé.

Aprèscette seconde extase, Marie s’approchedes malades, qui sont l’objetde

la part de tous de la pitiéla plus profonde. On avait beaucoupprié,beaucoup
supplié,beaucoup espéré,et on se demandait avec anxiété si la Reine du Ciel

ne donnerait pas un signe de sa tendresse maternelle.

Marie paraîtsurprise de n’en voir aucun proclamer sa guérison; elle s’avance
vers ThérèseLebourgeois, qui est assise à côté de ses béquilles,et lui dit sim-

plement : « Mais n’êtes—vouspas guérie?» Elle la fait se mettre à genoux, et

l'invite à marcher.

Au même instant, la jeune fille se lève,et se met à marcher d'un pas allègre
à travers l’herbage.

i

Un long cri de bonheur s’échappede toutes les poitrines, les larmes coulent

des yeux, et l’enthousiasmedébordedans le chant d’unMagnificat,qui fait mon-

ter vers le ciel le double écho de la reconnaissance et de l’amour.

La miraculéedéposeses béquillesaux pieds de la statue de la petite Chapelle,
se met à genoux, et récite le chapelet, pour remercier la sainte Vierge de la grâce
insigne qui vient de lui être accordée.

La foule ne discontinue pas de prier; tous les bras sont en croix, et de la

bouche de plus de 600 personnes sortent les supplications les plus enflammées
adresséesàMarie,Mèrede Dieu. Diverses améliorationssont signalées,et ce n’est

que bien tard dans la nuit que le flotdes pèlerinsfinit par s’éloignerdu plateau béni.

S IV. 18 août. —— Pluie qui ne mouille pas.

Trois jours après,Marie Martel, pendant son extase, ne fut pas mouilléepar
une pluie torrentielle. Ce prodige, qui se renouVela plusieurs autres fois, eut,

ceiour-là,un témoin de premier ordre, qui en a donné lui—mêmela descripa
tion détaillée.
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Sollicite par un de ses amis de lui fournir des renseignements sur ce sujet,

M. le curé d'Orival, prèsElbœuf,lui écrivit la lettre suivante, le 18 mai I900 :

u je réponds:1 votre très aimable lettre du I4 mai, dans laquelle vous me

demandez le récit exact de ce que j’airemarquéd’extraordinairesur Marie Mar-

tel, pendant son extase du 18 août 1898. Le voici, tel que ma mémoire,fidèle

sur ce point, me le remet à l‘esprit.Ce sont de ces faits extraordinaires qu’on

ne peut oublier.

a Arrivé vers 3 heures, le 18 août 1898, je suis monté au Champ, avec

M"" B... vers 3 h. 11/2. La, dans la Chapelle, en compagnie de quelques per—

sonnes, nous disions le chapelet. Pendant ce temps, une tempêted’une vio-

lcnce incroyable se déchaînaitsur nous, avec accompagnement d’éclairset de

tonnerre.

« Pendant que j’essayaisde rassurer les dames, qui croyaient leur der-

nier jour arrivé,tant la tempête,les éclairset le tonnerre étaientellrayants,
Marie Martel et Mme Henry se rendirent au Champ ; je les suivis, ainsi que

deux autres personnes. Aprèsavoir été bousculéset même emportéspar la tem-

pête,et aveugles par la pluie, nous arrivâmesà l’endroitoù Marie Martel s’ar-

rête pour prier.
u Je me plaçaia sa gauche, un peu en arrière,un genou en terre, et un peu

incliné pour n’être pas renversé par le vent. L’eau tombait par torrents : c’é-

tait une véritabletrombe. Il était impossible de tenir un parapluie, j’étaistrempé
jusqu’auxos : mes vêtements étaient aussi mouillés que si j’étaissorti de la ri—

.)fjère.j’avaisdans la poche droite de ma soutane deux mouchoirs, dont l'un
"

n'avait pas été déployé;lorsque j’aivoulu les prendre, tous d’euxétaienttrem-

péscomme s’ilssortaient de l’eau.
I

u Marie Martel était à genoux, en extase. Elle marcha sur les genoux,
ÿ

avança de plusieurs mètres dans l’herbe inondée d'eau. S’étantarrêtée,e;
étenditle bras gauche, et désignaavec le doigt un endroit du Champ, en

,

sant : a C‘est la ! Ce sera là l n
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Elle resta le bras étendupendant plusieurs minutes.C’està ce moment que,

Voyant son bras étendu,j’aiconstaté que ses vêtements n’étaient pas mouillés,

qaîiisn’avaientpas reçu Une goutte d’eau,alorsque tous les autres étaienta tordre.

L’extaseterminée,les personnes présentesme communiquerent leur étonne—

ment de ce phénomèneextraordinaire, j’aiexaminé de plus prèsMarie Martel,

je vis sur son jupon, àdroite,du côté ou s'était tenue Mme Henry, une traînée

d’eaud‘environ4 a 5 centimètresde large, provenant probablement de l‘égout

du parapluiede M“leHenry, qui avait essayéde s’en servir pour se protéger.

« Comme, en revenant du Champ, nous faisions remarquer avec étonnement

cette protection extraordinaire contre la pluie, Marie nous réponditavec une

telle simplicitéqu’ellesemblait nous dire que cela lui était habituel.

« Elle nous dit ensuite que ce qu'elle indiquait du doigt était l’emplacement
où devait êtreconstruit, dans la future Basilique, l’autelde la Sainte Vierge.
« Maintenant l’exactitudeet la vérité de ce que je Viens d‘écrireci-dessus. je

suis prêtà l’attesterpar serment, si je suis appeléa en témoigner.»

Signéu CARBONNIER,»

« Curc’ d'Orz'i'al. »

Mm Henry et les deux personnes qui avaient afi‘rontél'orage, et accompagné
le cure’d’Orival,à la suite de Marie Martel, de’posèrent,de leur côté,qu‘elles
avaient été mouillées,« comme jamaz'r on ne peut l’être davantage >>; que la

Voyante ne l'avait pas été,et que c‘était bien le parapluie de Mm“Henry qui
avait dégouttésur le bas de sa jupe.

g V. —— 8 Septembre. Vision de la Basilique.

La nouvelle de la guérisonde Thérèse Lebourgeois se répanditrapidement
sur toutes les plages normandes, et le jour de la fête de la Nativité de la

Sainte Vierge, plusieurs milliers de personnes étaient accourues :‘1Tilly, dans

l’espoird’assistera quelque guérisonmiraculeuse.
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Gaston Méryétait venu tout exprèsde Paris, avec un de ses amis, le

Dr Hamaide. lls notèrent ensuite leurs impressions dans plusieurs articles,

que publia l‘Eehodu Merveilleux, et que nous allons reproduire en partie, en

les complétantl’un par l'autre.

(( Vers dix heures (le 7, au soir) (I), nous sommes montés au Champ.

Il était désert: quelques femmes seulement priaient dans la Chapelle, à la

lueur de quelques cierges...

« En rentrant à l’hôtel,j’apprends,par une indiscrétion,que Marie Mar-

tel ira au Champ le lendemain matin, à 5 heures. Quelques personnes seule—V

ment avaient été prévenues,à condition qu’ellesne répandraientpas la nou-

velle. Elles gardérentsi bien le secret que le lendemain, à 5 heures, nous

étions 300 autour de l’ormeau.La matinée était fraîcheet resplendissante. Le

soleil, là-bas,se levait dans la pourpre... n

u ...Marie arrive au Champ de M. Lepetit vers 5 heures 1/4 du matin
Sa démarcheest lente. Elle est accompagnéepar deux personnes qui lui

donnent le bras... A premièrevue, je ne consrate aucun mouvement qui
trahisse une nervositéspéciale.

a Arrivéeà l’endroitdu Champ, où les visions ont lieu habituellement, Ma-

rie Martel se met à genoux,et récite à haute voix le chapelet. Les paupières
sont baissées: de temps à autre, elle les relèvecomme pour chercher l’Appari—
tion à la place accoutumée.Elle a étéavertie, dans une extase précédente,qu’elle
verrait une Basiliqueet en ferait le tour, à l’extérieur,du côté droit, à partir
du point où elle se trouve et où se place l'abside (le dôme?)
« Au bout de Io minutes environ, tout en continuant sa prière,Marie

Martel, levant les yeux vers la place habituelle de ses visions, entre immédiate-

ment en extase. Elle continue sa prière.mais à voix basse maintenant, et son

regard reste fixé vers l’objetqu’ellecontemple. Les paupièressont relevéesdans

h—-——-—.—.——_._..____

(X) G. Mèry
(3)D“Hamaide.
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l’anglerentrant supérieurdu pourtour de la cavitéorbitaire, sous l’arcadesour—

cilière5 de temps à autre, les globes oculaires se meuvent dans le sens transversal,
avec assez de rapidité,présentantainsi du nyrtagmus: ce fait paraîtcoïncider
avec la vue d’unobjet brillant, un vitrail, ou le dômedoréde la Basilique,qu‘elle
aperçoiten s’écriant: (êQue c‘estbeau! que c’estéblouissant! n

« La prièrecesse ; l’extatiquese lève alors, et se met à marcher en droite

ligne, faisant le tour du côté droit de la Basilique, l’extérieur,le regard tou—

joursfixévers la partie supérieure.Elle s’arrête trois fois, aux endroits qu’elle

indique pour la désignationdes portes. Pendant tOute la duréede l’extase,
la physionomie de Marie Martel exprime l’étonnementet la joie. Elle est absor-

bée,concentrée dans les contemplations de l’objet.Elle est entièrementfermée

au monde extérieur;elle ne voit pas les objets qu’onlui met devant les yeux,

et, par eux, n’estpas déviéede sa route. Elle n’entendpas les paroles qu’onlui

adresse. Elle ne sent pas les piqûres,les pincements de la peau. Le réflexe

coméen est aboli : la cornée est insensible sous le doigt qui la touche. L’ex—

tase n’esten rien modifiée,ni par la main passéesur le front, ni par l’action

de soufflersur les globes oculaires. Il y a donc une anesthésiecomplète,c’est—
à-dire une disparition totale de la sensibilité.

« Par contre, la motilité est intacte. Les mouvements volontaires se font

naturellement, sans aucune gêne,sans raideur. L’extatiquemarche en droite

ligne, dans une étenduede 100 mètres environ, sans être soutenue, et sans

présenteraucune incoordination. Elle s’arrêteseulement, en se tournant vers

elles, aux trois grandes portes, qu’ellevoit et qu’elledésigne.
(c La motilitéest donc intacte, aussi bien dans les membres inférieursque dans

les membres supérieurs: les mains restent jointes et dans l’attitudeudela prière,
mais sans aucune contraction nerveuse, et plutôtdans un légerrelâchement.Il

n’ya donc pas de catalepsie. Le seul trouble moteur est dans la phonation : a

la voix haute a succédé la voix basse, ou aphonie presque complète,mais qui
permet de distinguer nettement les paroles qu’elleprononce.

a Arrivéeau point terminus, correspondant au point d’une vision antérieure,
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parait-il, où elle avait fait le tour de la Basilique côté gauche, elle s’arrêtesubi.—

tement et l’extasecesse ; et, sans aucun trouble, sans aucune surprise, elle reprend

sa marche pour sortir du Champ.

a Au sortir de l’extase,elle répond‘atoutes les questions qu’onlui pose, et se

souvient parfaitement de ce qu’ellevient de voir. Elle pourrait, au besoin, en

faire le dessin, tant les lignes, les contours de la Basilique lui sont encore pré-
sents a l'esprit : aussi, c'est ce qu’ellese propose de faire.

(c La mémoireest donc conservée.car Marie Martel se rappelle dans l’étatpre-

mier tout ce qu’ellea vu dans l’étatsecond, jusqu’auxmoindres détails...»

a... Dans l'après-midi(I), visite au doyen toujours si accueillant. Le Doc-

teur et moi nous avons trouvé chez lui Thérèse et Estelle Lebourgeois. La

premièreest la << miraculée >> du IS août. Le Mis de L’Espinassen’en revenait

pas de la voir si fraîche.si ingambe ! Quant au Docteur, il était encore plus stu-

péfaitË

u En sortant de chez le doyen, nous sommes allés chez Mme Henry...
u Marie Martel était souffrante. Une migraine atroce, compliquéede douleurs

d’estomac,la tenait clouée sur son lit. Elle s’est levée cependant pour nous

recevoir. Elle faisait des efforts visibles pour répondreà nos questions et pour

sourire. Mais elle souffrait trop. Nous abrégeâmesl'entretien.

u Le soir à 6 heures, elle arrivait au Champ. Une foule considérables’y
trouvait déjà.
« Pour éviter les désordres,nous avions, quelques amis et moi, sur les con—’

seils du doyen, improviséavec des bancs et des chaises de l’église,une sorte

d’enceinte,au milieu de laquelle nous fîmes asseoir les malades,les aveugles et les

enfants.

u Trois mille personnes environ étaient là. A grand’peine,on put ouvrir un

passage à la Voyante. Elle parvint enfin à se placer à l’entréede l’enceinte.

Chacun our l’a ercevoir oussait son voisin. Un murmure de dissi tion ne: P P ) P

(x) G. Mér)‘.
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{tarda pas s’éleverde l’assistance.Marie Martel, le visage triste, commença la

récitationdu chapelet.
'

‘« Devant elle, on avait déposédes cierges, des bouteilles d’eau,des scapu—

laires, des objets divers.

a L’extasefut longue à venir. On eût dit que l’Apparitionhésitaità se

montrer devant une foule, composéede plus de sceptiqUesque de croyants... »

« Comme le matin (I), la Voyante lève de temps à autre les paupières

vers la place accoutume’edes Apparitions. Au bour de dix minutes environ,

pendantqu'elle récite la quatrièmedizaine du chapelet, comme le matin d'ail-

leurs, elle entre en extase, tout en continuant à voix basse le ]e vous salue,

Marie, commencéà voix haute.

« La physionomiede l’extatiqueexprime la tristesse : les yeux sont rouges,

congestionnés,et des larmes mouillent nettement ses paupièreset se répandent

sur son visage. Je remarquais, pendant cette phase de tristesse, qu’elles’adres—

sait à la Vision, à l’Apparition,l’appelantBonne Mère,et lui demandant son

secours pour les infirmes,ies pauvres, les orphelins, les aveugles. Elle répète

plusieurs fois les mêmes invocations.

«t A cette phase de tristesse succèdebientôt une phase de joie : la physiono—
mie devient plus gaie, plus souriante. L’Apparitionvoulait partir: u Oh l que

vous paraissez sévère! Pourquoi, ma bonne Mère P... Oh l la prièren'est pas

ardenteP... O ma bonne Mère,nous prierons bien... Oh l restez, restez,

je vous en supplie l n Et l’Apparitionrestant, l’extasecontinue.

a je note ce point en passant. L’extatiquedialogue avec l’Apparition,et ses

paroles nous font deviner ce que cette dernière lui a dit ou laisséentendre par

son attitude : « Vous paraissez sévère... La prièren’est pas ardente. n Je sou—

lignerai tout à l’heurecette remarque dans les réflexions que me suggèrentces

extases. La tonalité de voix reste un peu plus élevéependant quelques instants,

et l'aphonie reparaît.
x

(2) Dr. Hamaide.
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« Pendant cette phase joyeuse, elle voit des roses tomber en quantitéautour

de l’Apparition,et reste en contemplationdevant la Vision, sans rien dire,

pendantquelques minutes. Puis un dialogue s’établitentre l’extatiqueet la Vi—

sion. La physionomie s‘assombritde nouveau, puis revêt un masque impas-

sible. Marie Martel fait le signe de la croix, reprend sa prièreà voix basse, et

l'extase cessant immédiatementà ce moment, elle continue sa prièreà haute

voix, comme s’il ne s’étaitrien passé...n

Avant de donner les réflexions du Docteur sur ces extases, voici le texte des

parolesprononcéesau cours de l’extasepar la Voyante, et dont une jeune dame,

Mm“H. H..., agenouilléeprèsd‘elle,réussità prendre note, mot à mot :

_— (< O Marie, conçue sans péché,priez pour nous, qui avons recours à

vous ‘,

—— « Salut des Ïnfirmes,priez pour nous !

— « Reine du Très Saint Rosaire, priez pour nous !

——- « Comme c’estbeau l Comme c’estbeau !

—- (t Ma bonne Mère,guérisseznos malades, je vous en supplie !

— « Au nom de jésus,fils de David, guérisseznos malades !

— « Guérissez nos aveugles, je vous en supplie l

— u Montrez votre puissance, ma bonne Mère,je vous en supplie!
— « Jésus,fils de David, guérisseznos malades l (7 fois}.
— a O ma bonne Mère,exaucez nos prières,demandez à votre divin Fils de

guérirnos malades!

—- « Montrez que vous êtesnotre Mère,et la mère du bon Jésus!

— « Reine du Très Saint Rosaire, priez pour nous, qui espéronstous en

vous l

-— << Vous êteséblouissante,ma bonne Mère i

—— « O ma bonne Mère,exaucez-nous!

-—- « Notre Père... (I fois), je vous salue Marie... (Iofois), Gloire au Père...

( I fois), O Marie, conçue sans péché...(3 fois), Salut des Infirmes...l(}fois),

des pécheurs...(jfois).
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_— « Oh ! que vous paraissez sévère!... Pourquoi, ma‘bonneMère ?... Oh !

' [laprièren’estpas ardente?

._. « Oh! ma bonne Mère,guérisseznos malades tout de même !

—— « Guérissezles aveugles, ma bonne Mère !...

— u Jésus,fils de David, guérisseznos malades! (3 fois).
—o « O Marie, conçue sans péché...(7 fois).
— or O ma bonne Mère,exaucez-nous !

_ « Convertissez les pécheurs,ma bonne Mère,je vous en supplie ! (3jo1's)
— « Donnez-nous l’amour de la prière,je vous en supplie !...

_

— « Oh! restez encore !...

— a O ma bonne Mère,pourquoi P... Pourquoi êtes—voussi sévèreP...

— a O ma bonne Mère,nous prierons bien...

Guérisseznos malades! Guérissez les infirmes!A

— « Oh ! ne nous délaissezpas !

— a Montrez—nousvotre puissance! (2 fois).
— « Convertissez les pécheurs! Convertissez les incrédules!

— « Vous avez fort à faire! (2 fois).
— « Saints Anges, priez pour nous ! (2 fais).
— « MèrePrieure, priez pour nous (9 fois) (I).
— « Oh ! montrez-vous à tous, aujourd’hui,à tous !

— a Montrez-vous à tous, je vous en supplie!
— « Vous ne pouvez refuser cela à vos enfants, vous qui êtes toute puissante!
—— u Vous ne refuserez rien à vos enfants!

— « Guérissezla petite muette!

— a Guérisseznos aveugles!
— u Guérissezla petite fille qui ne parle pas! Faites-la parler avant de s’en

retourner!

-— « Que c’estbeau l (2 fois).

(I) La jeune dame qui prenait les notes était la belle-sœur de la Mère Prieure.



se moqueront pas toujours de vous ! Faites que ce soit leur tour l...

—— u Leur tour viendral...

Long intervalle de silence.

— u On vous demande bien des grâces,beaucoup de guérisons.

volontésoit faire l Tout ce que vous voudrez, pour votre gloire l

—— « Oh! restez encore l Ne vous en allez pas l

((

((

(

((

((

( A

(

((

((

((
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r

\

( A
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(

(

( A

(
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—— n Vous parlerez dimanche?

NOTRE DA MË-DFÏ-TlLLY

Que c’estgrand l...

Ça tombe comme neige, ma bonne Mère l...

La grande étoile!...

Elle en guériraaujourd’hui,oh l aujourd’hui?

Elle la verraP...

Faites-la lui voir !

Guérisseznos aveugles, tous nos aveugles, tous nos malades l

Montrez votre puissance, pour les faire taire l O ma bonne Mère. ils ne

La petite colombe, ma bonne Mère l

O Marie, conçue sans péchél... (4 fois).

Tous ces petits Anges l

Il en tombe l...

Comme ils frappent bien avec leurs petits marteaux !

Saints Anges, priez pour nous l (7 fois).

Oh ! que c’est beau tous ces petits Anges!

Comme ils frappent bien!

Que vous êtesbonne, ma bonne Mère !

Donnez-nous l'amour de la prière,la charité l... n

Accordez toutes les grâcesqu’onvous demande l

C’est beau!

O Marie, conçue sans péché...(7 fois).

Comme c'est beau l C’estgrand l

Oui, ma bonne Mère,je vous le promets... J’accepte...Oh l que votre--
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.'_' «'Oh ! restez encore !

—-— « Quand reviendrez—vous,Mère Prieure?

« Que c’estbeau!

r .— (r Restez encore l

—— a Mère Prieure, priez pour nous! (4f01's).
_— « Saints Anges, priez pour nous!

—- « O Marie, conçue sans péché,priez pour nous qui avons recours à

vous l

— a La petite Marie-Louise, guérissez-lal Nous la recommandons
-

'

« O Marie, conçue sans péché...(afoir).
—— a Guérisseztous nos malades l

—— « jésus,fils de David, guérisseznos malades! (7 fois).
a..— O Marie, conçue sans péché...Guérissez tous nos malades! Guérissez—

— a Bénissez—nous,je vous en supplie l

A Reine du Très Saint Rosaire, priez pour nous! (jfm'r).
—— Une épreuveencore, ma bonne Mère?

— « Encore des épreuves,ma bonne Mère P »

A ce moment, la Vierge bénit l’assistance.
—— « Restez encore! (3 fois).
-— « Saints Anges, priez pour nous! (3 fois).
—- « Reine du Très saint Rosaire, priez pour nous, qui espéronstous en

vous ! n (j fois).
u Pendant l’extasede Marie Martel (2), la nuit était venue. On avait allumé

les cierges qu’enavait plantésdans l’herbe.Rien n’était poétiquecomme cette

foule éclairéeseulement de quelques lueurs.

_(1)La P6tit61Marie-Louiseétait la fille de la dame qui prenait les notes. et par conséquentla

mece de la Mère Prieure.

(2) G. Méry.
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« Les malades, les infirmes,malheureusement, étaient (presque) les seuls

dont la prièremontât ardente, vers le ciel !

a Aussi quand, l’extasefinie,on s’approchade la Voyante pour lui deman—

der ce qu’elleavait vu, elle ne put qu'exprimer combien elle était désoléede

l’attitudede la foule, dont s’étaitplainte l’Apparition.
« Aucune des guérisonsdemandéesn’avaitété obtenue... n

Voici maintenant quelques-unes des nombreuses réflexions—- toutes mar—

quéesau coin de la modestie et de la loyautéscientifique— que suggéraau

docteur Hamaide l’examen attentif de ces extases :

« Ce qui est intéressantdans l’exposéde cette observation et de cette consta—

tation des extases de Marie Martel, c’estle passage brusque, sans transition, de

l’état premier dans l’étatsecond, et réciproquementde l’étatsecond dans l’état

premier, et ensuite le souvenir exact de tout ce qui s’estpassédans l’extase.

« Il y a donc, en quelque sorte, une continuitéabsolue de la personnalité
d’un état dans l’autre,et, à ce titre, il est impossible d’invoquerle dédouble—

ment de la personnalité.
a Chez Marie Martel,’ce qui caractériseessentiellement l’extase,c’estla dis—

parition complètede la sensibilité,c’est—à-direl’anesthésietotale.

<< L’extatiqueest simplement fermée au monde extérieur. Elle voit une

Basilique,elle voit une Vierge, elle entend la voix de l’Apparition,elle entre en

dialogueavec elle, elle passe par des phases de tristesse et de joie, en rapport
avec les paroles qu’elleexprime, ou les paroles qu’elleentend. Il semble, pour
me servir d’une expression chèreà M. de Rochas, que la sensibilités’extériorise

du sujet, et, quittant le plan physique, soit aiguilléevers un plan invisible,

dans lequel se fait l’Apparition.
ÿ

<< La mobilité ne s’extériorisepas, et reste absolument normale.

« Devant ces phénomènes,le problèmequi se pose est celui—ci: L’image
est—ellesubjective ou objective P

« Si l’imageest subjective, c’est—à—direrelevant du sujet, on népeut la con-

cevoir qu'en invoquant les hallucinations.
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-, a... Mais ce qui permet d’écarter ici les hallucinations, c’est l’absencede

mute idéedélirante,de stigmates de dégénérescenceou d’hyste’rie,de toute at—

taque convulsive. Ordinairement l’hystériquene se rappelle que très vaguement

les hallucinations qu’ellepeut avoir eues pendant un accès,les idéesdélirantes

ne laissent aucune empreinte dans la mémoire... Il est bien entendu que la

simulation ne se doit pas discuter, ici, et qu’ondoit l’éloigneren raison de

l’anesthésiecomplète,qui existe pendant l’extase.

« Si l’imageest objective,—— mais alors tout l’intérêt de l’observationse trouve

concentrédans cette hypothèse,tout le nœud de la question se trouve la —

je suis forcéde m’a’rrêteret de livrer le problèmeà d’autresqui essaieront de

le résoudre.

« Qu’ilme suffisede faire cette réflexion : a un moment donnéde l'extase,

Marie Martel, sur un mot ou sur un signe de l’Apparition,se plaint que la

prièren’estpas assez ardente. Et, en effet, sur les 3.000 personnes à peu près

qui se trouvent là, les deux tiers parlent entre eux, et beaucoup rient, venus

plutôtà une représentationet attiréspar un spectacle inédit pour eux.

(t Comment, dès lors, expliquer ce fait, puisque Marie Martel, fermée au

monde extérieur,ne voit pas, n’entendpas, et qu’ily a une anesthésiecomplr‘reP. .. n

— Pendant cette journée,le D" Hamaide ayant eu occasion d’examiner

l’état de Thérèse Lebourgeois, consigna ses observations de la manière sui—

vante :

« M"e Thérèse Lebourgeois, âgéede 22 ans 1/2, habitant Bayeux, étaitat—

teinte depuis deux ans d’une tumeur blanche du genou gauche. Tel est le

diagnosticporté,paraît—il,par trois médecinsde Bayeux, qui l’ont examinéeet

soignée,et notamment le Dr David à l’Hôtel—Dieu. La résection du genou

étaitdécidéeen principe ; aussi cette jeune fille était—ellesoignéeà l’hôpital,

en attendant l’opération,qui fut diñéréeà cause de lésionspulmonaires, pour

lesquelleselle passait à l’hospicedes Incurables, en juillet.
« Le premier mai dernier, elle vint à Tilly, et, à la suite d’une extase, Mar

ne Martel lui aurait annoncé sa guérisonprochaine. A ce moment, cette jeune
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fille marchait avec des béquilles,et péniblement;sa santé était très délicate.

Elle toussait et avait des hémoptysies.
« A partir de ce moment, l’étatgénéralse serait modifié peu à peu.

<( Le 15 août dernier, elle revient à Tilly, et, a la suite d’une extase, Ma-

rie Martel s’avance vers elle en lui disant : a Ta guérisonva finir (I) ».A

partir de ce moment, elle peut marcher sans difficulté,et laisse ses béquilles.
à la petite Chapelle, qui a été construite a l'entréedu Champ.

(r Voilà ce qui se dit à Tilly, et beaucoup de personnes ont vu la jeune fille

marcher sans aucune difficulté.

« je l’examinai à mon tour, et ne trouvai aucune différence apparente

entre le genou gauche et le genou droit. Aucune tume’l'action.Un peu de

craquement extra—articulaire,quand on fait plier la jambe. On voit encore les

traces des pointes de feu autour de l’articulation.Quand la jeune fillemarche,
on constate une légèreboiterie.

« A l’auscultationdu poumon, je n’ai rien trouvé d’anormal.L’étatgéné—
ral paraîtexcellent. L’appétitest bon, et les forces sont revenues... n

Disons enfin,pour clore ce‘paragraphe,qu’enraison de la dissipation de la

foule, ordre fut donné par la Vierge à la Voyante de ne plus faire connaître

à l’avancela date de ses visions.

De plus, à partir de ce jour, les souffrances de la pauvre victime redou-

blèrent,peut—êtreen expiation du manque de respect et d’absencede recueil-

lement, qui venaient de se produire en cette circonstance.

(1) Comme on a vu plus haut, les paroles prononcéesfurent: « Mais n’êtes—vouspas

guérie?»
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S VI. — Du 8 septembre à la fin de l’année.

_I. Depuisle jour de la fête de la Nativité jusqu’àla fin du mois de sep-

.atembre, Marie Martel monta plusieurs fois au Champ, pour y réciter le rosaire,
et eut à chaque fois une extase de 12 à 20 minutes, pendant lesquelles elle vit

des AngeS, et entendit la voix de la Sainte Vierge, mais sans avoir le bonheur

de la voir.

Dans l’une d’ellesil lui fut annonce qu’elleverrait encore une fois la Basi-

lique, et qu'elle devrait bien faire attention, surtout à une porte, dont elle n'a—

vait pas assez remarquéles détailsdans la vision du 8.

En même temps ses soutli'ances en arrivèrent au point qu'elle avoua un

jour au doyen n’en avoir jamais ressenti d’aussifortes.—— « Si je ne savais, lui

disait-elle, que je ne dois pas encore mourir, je vous enverrais souvent chercher.

car souvent il me semble que la vie m’abandonne.» Elle criait la faim, et ne

pouvait supporter aucune nourriture : une cuillerée d’eau même ne pouvait

passer.

Le 20, lorsqu’ellearriva sur le plateau, pour réciter le rosaire, les personnes

présentesne purent s’empêcherde s’écrier: « Comme elle est devenue chétive,

depuisquelques jours ! >>

Il. Pendant le mois d’octobre,elle doit monter tous lesjours au Champ,

pour réciterle rosaire.

Le I", elle revoit encore une fois la Basilique, comme il lui avait été an-

nonce.

A 5 heures du matin, par un temps magnifique,la Voyante arrive au Champ
de l’Apparition,au moment où les cloches de l’égliseparoissiale lancent dans

les airs leurs plus joyeuses volées de l’Angelusmatinal. Elle entre dans la pâa
ture et se rend à sa place habituelle, en récitantà haute voix la prièrea laquelle
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conviaient sans doute les petits Anges, frappant de toutes leurs forces sur l’ai-

rain sacréavec leurs petits marteaux.

Six personnes seulement l’accompagnent.Tout est calme, pas un souffle

d’air. On prie avec ferveur.

On récite le rosaire presque en entier : ce n’estque lorsque la dernière

dizaine est commencée que l’extasesurvient. Le regard de la Voyante devient

fixe,se tourne du côté droit, et suit un long parcours : c’estla Basiliquequi
lui est montrée. Elle embrasse du regard toute l’étendue du monument, et

semble faire bien attention aux moindres détails.Elle prononce quelques pa-

roles qui ne peuvent être perçues.

L’extase se termine au bout de I3 minutes.

Marie se remet immédiatementà prier, et achève la récitationdu rosaire.

Lorsqu’ellese relève elle paraîttrès heureuse : sa figureest radieuse, et elle

parle avec bonheur de la Basilique, qui vient de lui apparaître: « Je la ferai

bien maintenant, dit-elle, et je vais en faire le croquis aujourd’hui.»

De fait, dans la journée,elle se met à l’œuvre,et elle, qui jusqu’alors,n’a-

vait réussi,dans les divers essais qu’elleavait tentés,qu’àtracer des croquis en-

fantins, dresse tout-à-coup,sans effort, un plan sur assez grande échelle,

qui, en son genre, est une petite merveille. C’est un dessin naïf,primesautier,
qui ne se réclame pas des règlesde l’art,mais qui exprime l’objettel qu’ila

été vu, et en donne une idéesuffisammentcomplète.

1H. Dimanche, 2 octobre. — Fêtedu Saint Rosaire. — A 5 heures I/2 du soir,
Marie arrive au Champ.

Comme la veille, le rosaire est récité presque en entier avant que l’extasese

produise.

Au début,il n’estpas possible de saisir les paroles que la Voyante prononce

d’une voix basse, et qui est couverte par la récitationdu chapelet. Cependant,
on entend qu’elledemande la guérisondes malades.

— « Faites que la petite fille parle
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« Elle parleraP... BientôtP...

« Il faut beaucoup prier P...

« Montrez votre puissance, aujourd’hui!
I

4-.- « N’aurons—nousrien lejour de votre fête?

—— u Comme il y a de petits Anges !... Comme ils sont près!... n

Invocations à la Reine du Très Saint Rosaire, puis :

-—— a Encore la belle étoile!... Comme elle est brillante !...

.— « Comme ça tombe '.... Comme c’estbeau !...

-— u C’estfroid comme de la glace !... n

Sa figuredevient triste, elle prononce le mot u humilitén puis elle ajoute :

—— « J’accepte...Donnez-moi la force, car je suis bien faible !...

—— « Donnez-moi la patience !...

— « Bénissez-nous,nous sommes tous vos enfants !... n

Elle dit plusieurs fois et d’unevoix forte :

— « Saints Anges, priez pour nous l n

Elle fait le signe de la croix.

— « Demain, sheures? n

Son regard s'élève; elle supplie :

— « Restez encore, ne vous en allez pas ! »

La têtes’inclineen avant ; l’extaseest terminée... Elle a duré r8 minutes.

Marie n’a pasvu la Sainte Vierge et a seulement entendu sa voix. Elle a vu

des Anges en grand nombre, une étoiletrès grande et très brillante, et des roses

qui tombaient abondamment.

IV. Lundi, 3 octobre. — A 5 heures 1/4, récitation du rosaire.

Lorsque l’extasecommence, la Voyante reste immobile pendant un moment,

regardant et écoutant. Ses lèvres remuent, mais n’articulentaucun son.

Elle ne voit pas la Sainte Vierge, mais entend sa voix. Tout à coup on l’entend

s’écrier:

— a Oh l les belles roses !.. Elles sont toutes pareilles à celles de la Basilique!...
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— u On priera bien aussi les autres jours, ma bonne Mère !...

— a Pourquoi les petits Anges ne frappent-ils pas avec leurs petits marteaux ?

— u je serai bien contente... n Et en disant ces mots, sa figurerayonne de

bonheur.

L’extasea duré 15 minutes.

\". Le 4 octobre, Marie arrive à 5 heures 1/4, mais elle est tellement souf-’

frante qu'elle ne peut réciter le rosaire. Sa mère adoptive le réciteà sa place.Il
n’ya pas d’extase.

Le 5, la vision se produit, comme les autres jours, vers la fin de la récitation

du rosaire, et dure IO minutes.

Les 6, 7, 8, il n’ya pas d’extase; Marie voit seulement la pluie de roses et de

lvs.

Le 9, elle est toujours excessivement soufi'rante.Elle arrive au Champ à

heures 1/2. On a étéobligéde la transporter en voiture. Elle récitenéamoins,
:‘1genoux, un chapelet, mais elle est enfin forcée de s’asseoir,tellement-elle

soulïre.

Cependant, l’extasese produit, et dure I6 minutes; il est impossible de saisir

les paroles qu’elleprononce, car elles sont couvertes par la récitation du cha-

pelet.

Les jours suivants, Mari; continue à se rendre au Champ, vers; heures du

soir, mais elle n’a pas d’extase.Elle prie avec ferveur pour les malades. « Il

faut beaucoupprier, dit—elle,la Sainte Vierge dit qu’onne prie pas assez. »

V I. Dimanche,2 3.
——— Fêtedu Trës Pur Cœur de Marie. —— On a appris que

Marie doit voir la Sainte Vierge, et beaucoup de pèlerinssont accourusÎ
A S heures 1/2 du soir, la Voyante arrive et Commence immédiatementla]

récitationdu rosaire. L'extase se produit aprèsles mystèresjoyeux.
On perçoitavec peine les paroles prononcées.On distingue pourtant :

-— « Saints Anges, priez pour nous i... (4 fois).
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A—- x Reine du Très Saint Rosaire, priez pour nous !...

—-— a Bénissez-nous,ma bonne Mère !...

a_.. ( J’accepte,ma bonne Mère...

— t Guérissezcette dame !...p.

« Oh ! que vous êtes bonne !...

w—-»- « O Marie, conçue sans péché!... n (4 fois).

Le visage de la Voyante devient radieux, et l’on entend distinctement les

paroles suivantes :

_— u Oh l que vous êtesbelle, ma bonne Mère !...

— « Montrez—vousà tous, une fois seulement !...

—-— « Avancez_encore!
— u Reine du Très—SaintRosaire (2 fois).

—— a Salut des infirmes,priez pournous.‘» (Io fois).

Marie remercie ensuite la Très Sainte Vierge de l’avoir aidéeà faire le des—

siu de la Basilique. Elle fait un grand signe de croix, puis elle s'écrie :

——— << Oh !ayez pitié!... Vous ne pouvez nous refuser !...

——- « Faites qu’oncommence bientôt !...

—* << Préservez-nous,je vous en supplie, ma bonne Mère l

— « Comme vous êtes éblouissante!...

— << J’accepteencore, ma bonne Mère... Que votre volontésoit faite l

— « Montrez encore Jésus!..
—— « On ne vous aimera jamais assez !...

— u Que nous soyons tous vos enfants !...

—— (r Je suis bien contente de vous revoir!

—— u Bénissez—uouset protégez—nous,ma bonne Mère l...

—— << Encore la grande étoile !... Que c’estbeau l

-— « Nous prierons bien...

— << Bémssez—nous,avant de vous en retourner l

-— K Restez encore !...

— a Pas avant samedi P..'. Ce sera long

18



la \l la NOTRE-DAME-DE-TILLY

— « Ne vous en allez pas l... Déjàvous nous quittez l... >>

L’extasea duré 28 minutes.

VH. Le lendemain, 24, Marie monte au Champ vers 5 heures. Elle est à

bout de forces, et à jeûn,comme toujours depuis longtemps, mais elle est

soutenue par son énergie,véritablementsurhumaine, et par»le besoin qu’elle

éprouvede ne pas faillir à l’ordre qui lui a été donné de venir, tous les jours

du mois, réciter le rosaire sur le plateau de l’Apparition.
’

A quelques mètres de l’entrée du Champ, elle perd connaissance pendant

quelques minutes. Lorsqu’ellerevient à elle, on veut la faire transporter en

voiture jusqu’àsa place habituelle, mais malgréses souiïrances,qui sont à ce

moment terribles, elle refuse absolument, et veut a n’importequel prix finir

:‘1pied le trajet.

Toutes les personnes présentessont vivement émues. Pas une plainte ne

s’échappede sa bouche. On l’entend seulement s’écrier : — « O ma mère!

O ma mère l n

Arrivée à sa place accoutumée,elle s’affaissasur une chaise ; sa faiblesse était

extrême. Ses douleurs se calmèrent alors un peu, et elle se mit à réciterle

rosaire. L’extaxene vint pas, et elle vit seulement tomber autour d’elledes lys t

et des roses.

VIlI. Marie continua de se rendre au Champ, tous les jours, jusqu’àla fin du

mois d’octobre,pour réciter le rosaire, mais ne fut pas favoriséed’extase.

Elle ne cessa même pas, jusqu’au21 novembre, son rôle se bornant alors à.

prier et {1 souffrir.

i

Le 21 nevembre, fêtede la Présentation de la Sainte Vierge, elle eut une

extase d’un quart d’heure,pendant laquelle il ne lui fut pas donné de contem“
'

pler les traits de sa bonne Mère,mais dut se contenter de n’entendreque sa voix.

Elle vit de nouveau une grande étoile,très brillante, et vit encore tomber d
'

roses et des lys.
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‘ IX. jeudi, 8 décembre.—— Fêtede l’ImmaculéeConception.— Beaucoupd’étran—

gers étaient venus à Tilly, pour célébrer la fête de Marie conçue sans péché.

Vers 4 heures, la Voyante commence le rosaire. L’extase se produit à la fin

des mystèresjoyeux, et dure 27 minutes. La douce Vierge apparaîtà sa petite

privilégiée,et s’entretientavec elle, mais on ne peut entendre aucune parole.

Le visage de Marie est tout transfiguré,et paraîtmême rayonnant de clarté:

ce fait fut notamment observépar plusieurs Messieurs instruits, parmi lesquels

un officierd’infanterie,dont voici le témoignage:

« J’airemarqué,pendant l’extasede Marie Martel, le 8 décembre1898, que

sa figureprésentait,en dehors d’une expression inefi‘ablede ravissement et de

bonheur, un état très particulier. Sa figurequi, pendant qu'elle commençaitla

récitationdu chapelet, se trouvait plutôtdans l’ombre,fut subitement en pleine

lumière,sans que rien dans l’étatdu ciel parûtde nature à justifierce change—

ment, au contraire. Lorsque l’extaseprit fin, l’éclatde la physionomie s’estins—

tantanémentassombri, comme si un voile s’était subitement interposé.

« Signé:P. F. n

X. Le dimanche suivant, II, où la solennité de l’ImmaculéeConception se

célébraità l’égliseparoissiale, Marie eut une nouvelle extase, mais sans voir la

Sainte Vierge.
Elle annonce que cette bonne Mère ne doit plus lui apparaîtreque deux fois.

XI. ‘Dimanche,2 j. — Fêtede Noël. —— Marie n'est pas montée au Champ

depuis le 11.

Aujourd’hui,grande fêteau ciel et sur la terre, elle a ordre d’yvenir, et elle

s’yrend de suite aprèsles Vêpres.
Elle commence le rosaire, et, au milieu de la troisième dizaine, l'extase la

saisit: elle dure 22 minutes.

Impossible de percevoir une seule parole :ses lèvres remuent, mais on n’en—

tend aucun son.
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Elle voit beaucoup d’Anges,ainsi que la grande étoile,mais elle ne voit pas

la V iergc.

Et c’est ainsi que se clôture la série des faveurs divines exceptionnelles,
accordéesà la modeste et courageuse Voyante, pendant l’année'r898.

ARTICLE II

PAUL GUÉRARD

La mission de voyant de Paul Guérardva se terminer, mais la partie qui lui

reste à accomplir est la plus importante, comme on va en juger.

l. — Le 6 février 1898, fête de l’Adoration perpétuelleà Tilly, Paul Gué-

rard se rend aprèsVêpressur le plateau béni,malgréle temps afîreuxqu’ilfait.

Il s'arrêtedevant la statue de la petite Chapelle, récite tout bas une prière,
ct entonne le Vpnz' Crnaîar,que l’assistancecontinue. Il récite ensuite le chape-
lct, puis le Souvcnq—wus.Tout à coup son regard devient fixe: la Vision lui

apparaît.Il est 5 heures 40 minutes.

On continue de prier. Les lèvresdu voyant s’agitent,mais il parle très bas.

Sa tête s’incline par deux fois. A ce moment arrive Marie Martel, qui se rend

dans la pâture.
Paul Guérard,qui tient dans la main gauche un cierge allumé,se tourne

du côté droit, et, conduit par sa Vision, se dirige lui—mêmevers la pâture.Il

marche l’espaced‘une trentaine de mètres depuis la barrière,en suivant la
\

direction où doit être construite la Basilique, et tOmbe à genoux.

Il dit plusieurs fois : u O Marie, conçue sans péché,priez pour nous’! n“
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demande des grâcesparticulières,la guérisondes malades, surtout d'un aveugle,

et se remet à prier. Un colloque ne tarde pas à s’engagerentre lui et sa Vision.

VOnn’entendque quelques paroles :

—— « Est-ce pour bientôtP...

.—- « Les rayons qui sont entre vos doigts...
_. « Protégeztoutes nos familles !...

— « Accordez-nous les grâcesdont nous avons besoin !... n

Aprèsde nouvelles prièreset des invocations, on entend :
_

—-— « Faites un miracle! >> puis, d’une voix plus forte, ces mots :

« Priez! Prie/(f Priez! »

Le voyant élève le bras droit, auquel un chapelet est suspendu, le porte en

avant, et, désignantun point du doigt, il s’écrie: —— << C’est là P... Oh! quelle

consolation !... Bénissez-nous!... n

Son regard reste élevé quelques instants, puis la tête s’incline. C’est fini.

L’extaseaduré28 minutes.

Voici comment Paul Guérardmentionne dans son journal cette faveur cé—

leste :

6 fè’trrirrI898.

« Le matin du 6 février,aprèsavoir fait la sainte communion à T illy,

j’allaià Bayeux prendre conseil de mon cher Père,et, aprèsavoir assistéà la

messe à Saint-Exupère,je revins à Tilly, où,aprèsles Vêpres,vers 5 heures,

j’allaiau Champ.
« Je récite le rosaire devant l’Abri,lorsque tout à coup 1.1 statue disparut i1

mes yeux et je vis distinctement, dans la petite Chapelle, l’augusteMère de

Dieu. Elle avait entre les doigts des rayons très lumineux, sa pose était celle

de la médaillemiraculeuse.

« Immédiatement,je demandai à la Sainte Vierge si M. Durand, dont il avait

étéquestion le II décembre,devrait se consacrer lui—mêmeà l’exécutionde son

projet?la réponsefut affirmative.
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a Lorsque je demandai ensuite si le plateau serait le berceau de la petite.
famille? j’aivu la Sainte Vierge, de la main droite, m’indiquerle Champ dans

lequel je suis entré.

n je demandai de nouveau si ce serait dans ce Champ que l’Œuvre s’établi—

rait? La réponsefut très affirmative,toujours par un signe très expressif, car,

jusqu’audimanche, 2o mars, je n’ai pas eu le bonheur d’entendrela voix de

l'anguste Mère de Dieu. Et c’està droite de la Basilique future qu’ilfaudra

bfitii'. n

ll. — Six semaines plus tard, à la date du 20 mars, avait lieu sa dernière

vision.

Beaucoup de personnes, venues pour le 18, ayant appris qu’ildevait en être

ainsi, avaient tiliiére'leur départ,afin d’assisterà cet événement.

Paul Guérardarriva à Tilly le I9, très tard, dans la nuit.

Le dimanche matin, 20 mars, il est pris d’un violent accès de fièvre,qui
l'abat et l’anéantit.On lui propose de le faire conduire au Champ en voiture,
a l’heureoù il a l’intention d’ymonter. Il refuse. C’est un pèlerinagequ’il
fait... il le fera ù pied.

ll met une grande heure pour faire le trajet, qu’ilfait d’Ordinaireen IO mi-

llUtES.

Lorsqu’ilarrive :‘t la petite Chapelle. on s’écrie autour de lui: « Ohll'e

malheureux l... Il va mourir l... n

ll se met à genoux, récite tout bas une prière,se relève,et demande que
l’on commence le chapelet.

A la fin de la premièredizaine, la Vision apparaît.Il se tourne du côtédroit,
l'ait le geste de montrer quelque chose avec le doigt et dit : << C’estde ce côté-

Ci? >> Et il se met en marche dans la direction de la pâture,en arrière de la

Chapelle.
Arrivé :‘1la barrière,il s’arrêteun instant, porte le doigt en avant, et dit:

u Ici? » Puis il entre dans la pâture,mais en suivant la direction de la haie
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côté droit. Il invoque, en marchant, la Reine du Très Saint Rosaire.

Aprèsavoir marché l’espacede 80 mètres environ, il s’arrête de nouveau

endisant:
—-— (( C’est ici P C’est bien ici?

A—— < Y a-t-il besoin d’une preuve P

7—— « Non... je serais bien incapable!
— « Je ferai ce que vous voudrez...

—— « Oh! il faut prier, prie: beaucoup. La Sainte Vierge le demande...

l 2 On prie cependant l...

l Il y en a qui ne prient pas...

—— « Que faut—ilfaire?

Réciter le rosaire. ..
I

A Maintenant vous ferez de moi ce que vous voudrez...

— f je vous le demande, puisque vous l’accordez...

—— « C’estbien ici? n

En prononçantces dernièresparoles, le voyant étendla main droite en avant,

comme pour désignerun emplacement, et il répète,par trois fois :

—— « Oui! c’estbien ici...

-— u On commencera bientot ?.. n

Ensuite ce sont des demandes particulières.Il recommande a sa Vision huit

petits orphelins.
— « Je vous recommande aussi mon frère,mes soeurs, nies trois petits

neveux, qu’ilssoient bons chrétiens,et qu’ilsaient une bonne mort! C’est ce

que je vous demande, ma bonne Mère ! n

Suivent des invocations à Marie, a la Reine du Très Saint Rosaire.

Son regard s’élèveun peu, et il prononce le mot « rue’rison n, avec une
U

intonation qui fait supposer qu’il lit ce mot. Il invoque ensuite saint

Bernard.

L’expressionde son visage devient triste, et on l’entenddire :

H « Ma bonne Mère,c’est la dernièrefois que je vous verrai !...

18
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_ (( Je vais m’agenouiller...je ne veux pas rester debout en votre pré—

sence... » Et en même temps, il tombe à genoux.

—- u C’est le dernierl... Quel sacrifice

— « Puisque vous le voulez, que votre volonté soit faite l...

__ a je reviendrai ici... Oui... Vous prier l... (ll répètece mot plusieursfois).
—— u Vous m’avezaccordétant de grâces,quoique bien indigne l,.. »

Les mains s’élèventà hauteur d’épaule,la paume tournée en dehors. Le

visage devient radieux, et il s’écrie :

— « Je ne soufi'replus, ma bonne Mère...

— u Le petit enfant sur lequel vous avez jetéun regard de bonté,est ici...

Vous le regardez Ï

— « C’est votre désir?

—— « Merci, un. bonne Mère!...

—— « Oh l vous remontez l... »

La vision est terminée. Elle a duré 20 minutes.

Paul Guérard explique alors qu’ila vu une maison de prêtresséculiers,qui
doit s’éleverà la place même désignéepar la Vision. La Vierge lui est apparue

dans l’attitudede l’ImmaculéeConception,environnéed’une pluie d’étoiles.

Voici maintenant les notes de Paul Guérard lui—même,relatives à cette

dernièrevision :

20 Mars.

— u C’est le 20 Mars, jour où l’on fêtait dans le diocèsede Bayeux la soleil—-

nité de l’Annonciation,que, pour la dernièrefois sur cette terre, j'aurai eu le

bonheur de voir la Sainte Vierge. Mais elle m’a assuré que je serais un jour
au ciel, et elle a daignéme parler.
« C’étaità une heure de l’après-midi.En arrivant devant l’Abri,j’airécitéle.

Misem‘c,pendant qu'on récitaitle chapelet, auquel je m’associai.Vers la fin de

la premièredizaine, la Reine du Ciel m’estapparue rayonnante de bonheur.-
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« Elle m’a fait signe d’entrerdans le Champ, et là,à droite de la future Basi-
I

lique, à l’endroitoù devaient s’éleverles bâtimentsde la petite Communauté

de prêtres,la bonne Mère m’a parlé,et m'a fait la communication suivante :

— « Va, de ma part, dire à mon enfant que son projet m’est très

agréable,et que. je veux que l’on commence les travaux de la Communauté.

C’est lui qui en sera le premier fondateur. MM. X.. et Z.. feront aussi partie de

la Communauté.

— « Ma bonne Mère,suis—jeappelé,moi aussi, à faire partie de la petite
famille P

—- « La Très Sainte Vierge a souri, puis a jetéun regard vers le ciel.

— « Vous verrai—jeencore dans le Champ de M. Lepetit?
— « Non, mon enfant; plus tard, tu me reverras. Tu souffriras beau—

coup sur la terre, mais courage! n

« Ce sont les dernièresparoles de la Mère de Dieu.

« Je Certifiéque ce petit travail est l’exactevérité. >>

’

Signé: P. GUÉRARD.

Cette communication, dont il est ici question, concernait M. Durand, dont

nous avons déjàparlé.Ce saint prêtre,éminent par son zèle,et ses vertus de

douceur et d’humilité,qui devaient faire le fond de l’espritde la Société,qu’il
avait conçu le dessein de fonder, était malheureusement hésitantà l’excès,et

manquait totalement d’initiative.

Malgrésa confianceabsolue dans le surnaturel divin des Apparitions de

Tilly, il n’osapas prendre surlui de répondredirectement à l’ordretransmis par

M. Guérard,et qu’ilconsidéraitpourtant comme émanant de la Très Sainte

Vierge. Il aurait voulu, pour se mettre en mouvement, que ses Supérieursde

SaînvSulpiceprissent eux—mêmesla responsabilitéde sa fondation, et lui don-

nassent au moins un acquiescement exprès,sinon l’ordre formel, de se consa-

crer à cette nouvelle Œuvre,tout en demeurant Sulpicien.
M. Durand fut donc comme effrayéen apprenant, de la bouche de M. Gué—
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rard, que la Sainte Vierge avait dit que l’on commençâtde suite les travaux.

Il consulta d’aborddes personnes autorisées,qui lui répondirentque « tout

liirn paré,i/jallait aller de l’acanr ».

Cela ne lui suffitpas. Il écrivit au doyen de Tilly pour le prier d’obtenir,par

Marie Martel, confirmation des paroles entendues par M. Guérard. — Or, le

rr avril, le doyen lui réponditen ces termes : «... Ce matin, à 5 h. 1/2, nous

étions,le rosaire en main, dans le Champ où la Voyante posait les questions,

qui ont eu cette réponse: << Tout ce que M. Gue’rarda annoncé,touchant

l’OEuwc cl l3; personne; qui en feront partie, et les volontésd’établirau plus tôt

I’Œiwre,tout cela en! la volontéde la Trêr Sainte Vierge. »

Il semble que le saint prêtreet pieux serviteur de Marie n’aurait pas dû

hésiterplus longtemps l... Et pourtant, il n’osa pas se décider: il chercha une

interprétation,qui lui permit de différer encore, et, finalement,attendit un

signe extraordinaire du Ciel, qui lui traçâtsa ligne de conduite.

En ce temps-là,Mr‘ärHugonin, qui ne devait pas tarder à mourir, étaitencore

a la tête du diocèse: c’était le moment favorable l... Si l’Œuvre avait été entre—

prise alors, elle n’aurait sans doute pas rencontré de difficultés,et la question
de Tilly serait entréedans une voie bien différentede celle où elle dut ensuite se

mouvoir pendant de longues années.

M. Durand savait que Marie Martel avait annoncé que des guérisonsmiracu—

leuses nombreuses seraient prochainement accordées,dans le Champ de l’Ap-

parition, a l’endroitmême où seraient plus tard les marches de l’autelprincipal
de la Basilique,et qu’elleavait promis à Estelle Lebourgeois, sœur aînéede Thé-

rèse,qu’elleaussi serait guérie.— Nous avons 1a conviction que la réalisation

de ces promesses de la Vierge était subordonnéeau commencement‘d’exécution

de l’Œuvresacerdotale de M. Durand. ——— Celui—ci,au contraire, s’obstineàles

considérerc0mme le signe devant entraîner son adhésion,et par conséquent
à les attendre.

Et quand survient la guérisonde ThérèseLebourgeois,hospitaliséeà Bayeux

même,non loin du Grand Séminaire,et qu’ilconnaissait depuis longtemps,
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gœœrisonopéréesur 1e plateau, dans les conditions précédemmentannoncées,et

que la Sainte Vierge lui envoie, pour ainsi dire, comme à-compte,afin de sur-

monter ses résistances,il ne se laisse pas ébranler,et requiert alors, comme de-

vant être la signature de la Sainte Vierge, la guérisond’Est‘elle,c’est—à-direle

rallongement de sa jambe!
De nouveaux avertissements furent encore donnésà M. Durand, pour le

pousser à agir, mais toujours inutilement. C’est ainsi que le I0 décembre1898

il écrivaità un de ses amis .

«... Il paraîtqu'il faut que les trois enfants de Marie Immaculéequi ont été

désignéspar la bonne Mère,pour la fondation de la Famille des Auxiliaire: du

Clergé,soient non seulement présentesà Tilly le 2 février,mais établisdéfini—

tivement pour commencer l’Œuvre. Quomodofietistud ? puis-je dire, n’est-ce

pas, avec la Très Sainte Vierge? Il n’y a plus maintenant que deux mois à

attendre !... »

Et c’est là toute sa conclusion l... Attendre... Quoi? Sans doute que la

Sainte Vierge intervienne directement, et fasse tout toute seule l...

—Outre ce message de la Sainte Vierge à M. Durand, qui donne à la dernière

vision de Paul Guérard une importance capitale, il faut noter un autre fait,

qui, dans cette vision, est tout à fait digne de remarque : la guérisoninstantanée

du voyant.

Avant sa vision, il était très soufïrant,et paraissait même moribond. Or,

tout—à—coup,pendant son extase, les forces lui furent rendues dans leur inté-

grité.Toutes les personnes présentesle constate-rem avec surprise et admira—

tion, et lorsqu’ildescendit du Champ, on ne manqua pas d’observerqu’ilmar—

chait avec une vivacitéqu’onne lui connaissait pas. Le soir, il retourna à pied,
trèsallègrement,à la gare d’Audrieu,distante de six kilomètres.



CHAPITRE V

FIN DES VISIONS DU CHAMP

En donnant à ce chapitre le titre de Fin des V isionr du Champ, nous n'avons

l’intention de parler que des Apparitions proprement dites de la Sainte Vierge.
A partir du 25 avril 1899, Marie sera encore favoriséede grâcesnombreuses,
même d’extases;elle verra encore une foule de choses merveilleuses, elle aura

des auditions de la voix de sa bonne Mère,mais elle n’auraplus le bonheur de

la contempler en face.

ARTICLE I

DU Ier JANVIER AU 25 AVRIL 1899

S. I. — En Janvier 1889.

Samedi, 7 janvier. — Marie Martel n’estpas montée au Champ depuis le jom
de Noël.

Aujourd’hui,tandis qu’elleest en prièresdans sa chambre, elle se sent tout à

coup pousséepar une force extraordinaire, à s’yrendre immédiatement.

Aprèsavoir récité une dizaine de chapelet, elle entre en extase. C’estd’abord-,.
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long entretien à voix basse avec la Vision, dont il est impossible de saisir la

. moindre parole.

Puis elle élève le bras droit, et, excessivement suppliante, pendant au moins

six minutes, elle s’écrie: a JÉSUS,FILS DE DAVID, AYEZ PITIÈ DE nous! » _

Son attitude est tellement expressive que toutes les personnes présentesen sont

fqrtementimpressionnées.
Elle tourne ensuite ses regards, très lentement, vers la gauche, puis les re-

porte à droite, et examine avec la plus grande attention un spectacle, dont on

ne put comprendre le sujet.

Lorsqu’onlnidemanda par aprèspourquoi elle avait tenu le bras droit élevé,

elle ne voulut pas croire d’abord que ce futd’elle qu'il s'agit. « C’est,dit-elle,

le principalpersonnage que je voyais, qui, au contraire, avait le bras étenduvers

la terre. n

L’extasedura au moins 35 minutes, pendant laquelle on récita le rosaire en

entier.

Il n’yeut pas de vision de la Vierge.

3.11. —— En Février 1989.

I. 2 février.—— Fête de la Purification.——— C’est encore à G. Méry,qui était

venu se joindre à la foule des pèlerins,pour célébrerà Tilly la fêtede Notre—

Dame, que nous emprunterons les détails se rapportant à l’extasede ce jour.

« Dès l’arrivée(1), quelques amis et moi nous sommes allés rendre visite à

Marie Martel. En passant, nous l’avions aperçueà sa fenêtre,et elle avait ré—

pondu de la main à nos saluts.

(1) L’Ecbodu merveilleux, III, pp. 61 suiv.
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(r Elle se porte beaucoup mieux, quoique de violentes douleurs l’étreignent
encore de temps en temps, et qu’ellen’ait cesséd’éprouverune grande difficulté
a se mouvoir.

u A chaque instant. nous dit sa mère adoptive, a chaque instant elle se

laisse choir. Ah l la maladroite Il

u Personne ne se trompe au ton bourru de l’excellenteMme Henry. Marie

sourit. C’est sa maudite jambe, qui lui joue ces tours—là.Elle croit pouvnir

s‘appuyerdessus sans crainte, et puis. crac Ë le genou fléchit au moment où

elle s'_vattend le moins...

u.... Le 2 février,.\larie Martel est montée au Champ vers 4 heures. Nous

y étions depuis de longs instants déjà.
u Le temps était resplendissant, mais d'une lumière douce et comme tami-

sée. Dans la Chapelle restaurée,et gracieusement ornée de fleurs et d’ex-votes,
de nombreux cierges brûlent. Aux alentours on prie. j‘aperçoisM. Guérard

qui, bien qu’ilne soit plus, depuis le mois de mars, favorisé de visions,
,

r

ne manque pas de venir a l‘illv,chaque fois qu’ilsait que Marie doit en

avoir une...

u Les prièresdites, chacun passe dans la pâture.Déjà,:‘1 l'endroit ou la

Voyante a l’habitudede s'agenouiller, un cercle s’est formé. On a apportédes

chaises et des bancs. On se place. Au centre du cercle, on a fait asseoir les

malades.

u M. (iuérard propose de réciter le chapelet a leur intention.

u Dans un grand silence, coupéseulement par les croassements de quelques
choucas perchéssur les ormes environnants, la récitation commence'.‘

u La ferveur est grande. Les railleurs et les beaux esprits, qui, à l’époque
des bains de mer, font du Champ Lepetit un but d'excursion, ne sont paslà. _

pour troubler la prièrede leurs ricanements...

u... Marie Martel arrive. Elle s’agenouilleun instant devant la Chapelle,
vient se placer au milieu du cercle, à la place qu’onlui a réservée.Un p

brouhaha se produit. Tout le monde voudrait être aux côtésde la Voyante.
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‘

yen fait élargirle cercle. Le calme. peu à peu, se rétablit.Marie peut com-

ncer le rosaire.

« Devant elle, on a déposédes paniers, des filets,des paquets, des cierges,

des bouquets, des chapelets en monceaux.

« La tête de Marie est encapuchonnéed’un fichu blanc. Un châle de laine

noire lui recouvre les épaules.Elle est gantéede noir, et égrèneson chapelet

à perles blanches.

« Les yeux baissés,elle récite les Ave d’une voix nette.

« Le soleil, à sa droite, incline à l’horizon. Une grande paix emplit le

paysage. Du côté du couchant, des nuages blancs, dorés par les derniers reflets

du jour, ont pris, par leurs découpures,l’aspectd’une ville d’Orient. On y

distingue des dômes,-des minarets.

a Au bout de quelques dizaines, Marie est tombée en extase. Les yeux, au

ciel, sourient. La bouche est légèremententr’ouverte.Par intervalles, les lèvres

remuent. Mais on ne distingue pas les paroles.
« De longs instants, elle reste immobile, sans changer d’expression.Puis,

les yeux, soudain, s’émerveillent.La Voyante presse ses mains l’une contre

l’autre.Elle ressemble a la statue de l’Admiration.

a Un peu plus tard, sa physionomie s’empreintde gravité.On perçoit

quelques mots. Ce sont des invocations.

<< Lr foule répondz « Ayez pitiéde nous Priez pour nous Ayez

pitiéde nous l... >>

« C’estun murmure de foi, très doux, qui roule, passe, s’éteint.

« Je m’éloigne,pour jouir du spectacle, avec le recul nécessaire.Le jour
baisse de plus en‘plus,le soleil a disparu. L’air fraîchit.Les corbeaux, par groupes

maintenant, se posent de place en place. Il y a je ne sais quoi de solennel sur

la terre et dans l’espace.
« Le murmure des prièress’élèveet roule toujours, pour s‘éteindrebientôt

et recommencer.

<< Je retourne prèsde la Voyante. Toujours en extase, elle a repris la réci—
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ration du rosaire. Sa voix, changée,est lointaine. On dirait qu’ellevient d’un

autre monde.

« Bientôt,elle se tait. M. Guérard prie tout haut pour les malades. Marie,
à ce moment, fait un grand signe de croix, très lent. La foule l’imite.

(r La tête un peu inclinée en arrière,Marie supplie l’Apparitionde rester

encore.

a Elle se signe une seconde fois.

a Et, un instant après,l’extases’achève.

<< Les yeux baissés,Marie fait une prièred’actionde grâces,puis se relève.

On l’environne.On l'interroge. Mais Mme Henry la soustrait à toutes ces cu-

riosités.

<< Derrière elle. un aveugle, une jeune fille contrefaite, toute la théoriedes

malades... >>

Les personnes, qui étaient au courant des volontés expresses de la Sainte

Vierge par rapport à M. Durand, ne purent que constater, et avec la plus

grande peine, son absence. Jusqu’audernier moment, on avait espéréqu’il
finirait par se décider.Mais non l il comptait toujours sur un signe très extra-

ordinaire, qui l’auraitdispenséde prendre lui—mêmel’initiativel

<<.... Si la bonne Marie Martel ne s’estpas trompée,écrivait—ille 1°“ janvier
de cette année à un de .ses amis, le grand miracle ne tardera pas, car c’estlà

cette signature auguste, sans laquelleje ne crois pouvoirfaire la moindre démarche!»

II. Du 2 au 20 février,Marie ne monta pas au Champ.
Le 20, elle eut une fort belle extase, de 28 minutes, pendant laquelleelle

ne cessa de prier, pour la guérisondes malades, la conversion des pécheurs,et

l’obtentionde grâcesparticulières.

HI. Vers cette époque,elle eut à subir un assaut de la part du démon.

Dans les derniers jours de février,M. Morel, propriétairede l’hôtel Saint—
q

François,étant tombé gravement malade, Marie lui prêtasa relique de la vraie
'
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.‘ix, comme il lui avait été recommandé par la Sainte Vierge de le

faire. C’est alors que le démon lui livra une attaque, qui n’eut pas heureuse—

ment de suites trop fâcheuses.

Le doyen lui-même le constatait en ces termes : « je ne sais pas si le diable

n’a pas profitéde ce que Marie ne possèdeplus sa relique, pour lui jouer un

mauvais tour. Samedi, elle montait au grenier, pour la provision de foin de la

journée.M. Henry avait lui-même dressél’échelle,et l’avait bien assujettie.

Quand la pauvre fille fut en haut, la susdite échelleglisse, tourne et tombe à terre.

On relèveMarie, qui s’évanouitdans l’escalierqui conduit à sa chambre. »

Fortement contusionnée,la Voyante dut garder le lit pendant plusieurs jours.

IV. Dans les notes rédigéespar Marie Martel, nous ne trouvons relative—

ment a ce temps, que la mention suivante :

« Au mois de février.(1899), j’aientendu deux fois << Pe’nitenee,patience et

courage! » et puis toujours « Il faut bien prier >=. La Sainte Vierge me dit que

« j’iraisà Lourdes avec le pèlerinagenational, et que je la reverrai; a' la mêmeplace
où elle étaitapparue à Bernadetle. »

glll. — En Mars 1899.

Le 3 mars, au milieu de ses occupations, Marie se sentit tout à coup pressée
intérieurementde se rendre au Champ. Arrivée la place ordinaire, elle fut

aussitôtsaisie par l’extase.

Pendant 20 minutes que dura celle-ci, elle pria beaucoup pour les malades.

Son visage était tout radieux et exprimait la joie la plus intense. Elle reçut alors

l’ordrede revenir au Champ le I9, 20 et 21, ce qui fut pourelle la cause d’une

grande consolation, bien qu’ellesut qu’ellene verrait pas la Sainte Vierge,
et ne ferait qu’entendresa voix. \

I9
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Outre ces trois fois, la Voyante eut encore une fort belle extase, mais sans

voir la Sainte Vierge, le jour de la fêtede l’Annonciation,25 mars.

Enfin,le 28 mars, s’éteignitdans la paix du Seigneur un vaillant chrétien,
âme d’élite,qui, des le début.avait été un chaud partisan de Tilly, le Marquis

d’Aurayde Saint-Pois.

ARTICLE II

VISION DU 25 AVRIL 1899

Il y avait trois ans, jour pour jour, que Marie Martel avait eu sa première
vision. Elle avait été prévenuedepuis longtemps qu’unjour viendrait, où
elle cesserait de contempler sur le plateau le visage de sa divine Mère,et de

s’entretenirfamilièrementavec elle; et, depuis plusieurs mois, elle savait que

l’échéancede cette date était fixée au 25 avril.

Ce jour-là,le temps était froid et pluvieux. Malgrécela, 800 personnes envi-

ron étaientprésentes,parmi lesquelles on remarquait une quinzaine de. prêtres.
Très souffrante depuis quelques jours, au point d’inspirerdes inquiétudesà

son entourage, Marie est transportéeen voiture jusqu’àla petite Chapelle, et

y arrive vers 5 heures 1/2. Elle a toutes les peines du monde à parvenir au lieu

habituel de ses visions. Son visage est rouge et comme tuméfié par la souf-

france; tous ses traits reflètentvisiblement les douleurs corporelles qu’elleressent,

et aussi la tristesse profonde qu’elleéprouve,en songeant que sa bonne Mère

va se montrer à elle pour la dernièrefois.

Aprèsla quatrièmedizaine de chapelet, elle entre en extase. Celle—ciest

idéalementbelle, plus belle que jamais.
Subitement toutes ses soufl‘rancesont disparu, et elle s’avancede trois pas,

alerte et joyeuse, au devant de sa V sion.
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» Pendant 50 minutes, ce ne sont qu’élanset transports enflammés.

Vers la fin de l’extase,elle paraîtabsorbéedans la contemplation d’unspec—

tacle qui la charme et la ravit.

Puis, quand la Vierge bénie commence à s’éleverdans le ciel sur son nuage

éblouissant,et que la pauvre Voyante comprend que la fin approche, une

inexprimabletriStesse s’empared’elle, et de grosses larmes roulent sur ses

joues.
Les autres fois, lorsque la Vierge remontait aux cieux, la têtede la Voyante,

qui la suivait'des yeux, s’élevaitgraduellement, jusqu’àla disparition complète
de la célesteVision, puis reprenait, naturellement, sans secousse, sa position

ordinaire.

Cette fois, au contraire, la tête,en retombant s’inclinafortement sur le côté :

et c’estdans cette attitude désoléeque, la voix entrecoupéede sanglots, Marie

récita encore une dizaine de“chapelet, comme elle avait coutume de le faire,

avant de se retirer....

Dans les notes intimes de la Voyante, nous trouvons quelques détailscom—

plémentaires,concernant cette vision :

« Le 25 avril 1899, ce fut ma dernièreApparition au Champ béni. Ce jour-

là,j’eusla mission d’allerpasser trois jours à Christot, chez mes parents, afinde ra-

mener papa à ses devoirs religieux, et notre bonne Me're du Ciel me dit qu’ilse con4

Ivertirait.

« Ce même jour, la Sainte Vierge me dit, pour la deuxièmefois, que j’irais
à Lourdes, que je baignerais les enfants, et que j’enaurais de guérisentre mes mains.

La Sainte Vierge me dit, qu’ily avait des grâcesqui me seraient ôte’es,parce que.

j’enavais tirévanité.

u La Sainte Vierge me montra, un peu plus bas que son nuage, le démon qui
faisait d’horriblesgrimaces. Sitôt que j’eûsaperçu ce vilain animal, je regardai
vite. la Sainte Vierge, qui me dit : « Mon enfant, prends garde ./ Maintenant ils sont

tous déchaînés!» Je ne compris pas ce que cela voulait dire. Quelques instants

après,je le sus bien l
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(r La Sainte Vierge me dit aussi que je ferais 3 retraites au Mesnil-Saint-Denis.

a Le 25 avril, je vis le tableau de la Sainte Famille, et la Vierge me dit que

r'v’laitM. l’abbéDurana’ qui le porterait à Rome, et qui le ferait retoucher, avant de

lr présenteraitSaint Pe'rt’.n

C’est sur la lin de son extase qu’ilfut donné à Marie de contempler ce ta—

bleau, d’uneconception absolument remarquable.

En établissantl'Association universelle de la Sainte Famille, Léon XIII avait

prescrit de conserver, dans chaque maison, une image représentantce sujet,

et de prier devant, tous les jours.

Mais comme il n’y avait pas dans l’Eglisede type traditionnel et uniforme,

pour représenterla Sainte Famille — les uns la représentantpendant la fuite

en Egypte, ou en voyage, les autres dans l’atelierde Nazareth — Léon XIH

avait mis ce sujetau concours, avec l’intention d’adopterofficiellementlemodèle

qui serait jugérépondrele mieux à l’idée-mèrede la dévotion,servant de base
‘

et de but à l’Association susdite. En définitive,aucun des nombreux projets

présentésn’avait étéapprouvé.

Au contraire, lorsqu’enI900 on mit sous les yeux du Souverain Pontife une

toile représentantla Sainte Famille, telle qu’elleavait été vue par Marie Martel,

Léon XIII en fut aussitôtémerveillé,et manifesta le désir de conserver ce ta—

bleau pour ses appartements privés.
Ce tableau représentela Sainte Famille, non point au travail, ni en voyage,

mais en prière.— Pour un tableau, devant lequel on doit se réunir pour prier,
on ne peut s’empêcherde reconnaître que le sujet ne pouvait être mieux

choisi.

L’Enfant-jésusest debout, au milieu, le regard en haut, les bras élevésverti-

calement vers le Ciel, la paume des mains en dehors. Il semble dire à son Père:

« Les hosties et les offrandesne vous sont plusagréables(I), mais vous m’avezpréparé
'

(1) (t Hostiam et ablationem nolm'sti : corpus autem opta“inmiln' n Heb. X. 5'.
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x M porprpourqucjepuisse wur servir de victime. Me voici ! » et il remplit ainsi
l’officede médiateuret d’intercesseur. Lui, le Maître,quoique revêtu de la

barréedu serviteur, il prie debout.

La Sainte Vierge e5t assise, soutenant de la main droite le bras gauche de

son divin Fils, comme autrefois Aaron et Hur soutenaient les bras de Moïse

priant sur la montagne. Ses yeux sont fixés,non sur Jésus,mais dans la même

direction du ciel que lessiens. Ce rôle d’auxiliaire,dans l’oeuvre de la mé—

diation divine, convient admirablement à celle que l’on a justement qualifiée
de Co—Rédemptrice;et la caopérationindirecte, indiquéeici, exprime bien le

concours secondaire qu’ellea prêtéà une oeuvre, dont toute l'efficacitérevient

au Rédempteur.
Saint Joseph est dans l’attitudequi convient à la créature qui prie son Créa—

teur: il est àgenoux.Mais comme il est le gardien et le protecteur de la famille,

lest appuyésur son bâton.Il tourne son regard du côté de l’Enfantdivin,
Ëaissantentendre par là qu’ilmet toute sa confiance,pour l’efficacitéde sa propre

prièredans l’union avec celle de Jésus.
L’Enfantdivin a les pieds nus ; sa petite robe blanche, ceinte d’unecordelière,

descend à la cheville des pieds.
La Vierge est vêtue d’une robe blanche, qui lui recouvre à moitié les pieds ;

son voile est blanc également,et son manteau, bleu. Quant à sa ceinture, elle

paraîtplus unie et plus mince que celle de l’Enfant-Jésus.
Saint Joseph est vêtu,lui aussi, d’une robe:blanche, mais son manteau est

brun, plutôtclair que foncé. Il porte des sandales.

Un cercle lumineux, ou auréole,brille au—dessusde la tète de la Sainte

Vierge, et un autre, sur celle de saint Joseph.
Au sommet du'tableau, plane une blanche colombe, d'où s’échappentdes

rayons lumineux, qui descendent sur la tête de l’Enfant-‘Jésus,et l'inondent
de clarté.

Les trois augustes personnages sont de grandeur naturelle.

Le cadre de ce tableau, découpéen forme de trèfle,était formé de tiges de
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lys entrelacés.Au-dessous, flottaitune banderolàsurlaquelle étaitinacrite l'i

vocation : « O bonne et sainte Famille l queje vous aime! »

V

Ce tableau était soutenu par deux Anges vivants, qui tenaient chacun

des angles inférieurs.et qui le transportèrent,à un moment donné,au-d‘BSs
de l’endroitindiquépar M. Guérard,comme devant être l’emplacementde ’

Communauté des Heureux auxiliaires du clergé,laquelle devait être},dans;

penséede M. Durand, placéesous le patronagede la Sainte Famille.

,1.
.

_

.

v



TROISIÈMEPARTIE

NOUVEAUX PRODlGES

La sériedes Apparitions proprement dites de la Reine du Ciel à Tilly est

close désormais.

La divine Vierge est apparue avec une munificencevraiment royale. Outre

les Visions, toutes plus ravissantes les unes que les autres, nombreuses ont été

les grâcesparticulièresaccordées,grâcesde conversion, grâcesde guérison,et

autres. Nous n’avons pu que toucher, en passant, ces dernières,la description

des merveilles principales tenant une telle place, que tout l’arrière-plandevait

être forcémentnégligé.
Nombreux aussi ont été les châtimentsquise sont appesantisàTilly, à Chris-

tot, et dans les environs, sur les personnes qui se montrèrent hostiles aux Ap—

paritions ou à Marie Martel. Nous les avons laissésà dessein dans l’ombre,pour

ne pas afiligerdavantage les parentsou amis encore vivants de ces pauvres éga-

rés,qui avaient payéleur dette à la justice divine.

La Reine du Très Saint Rosaire a donc montré ses lettres de créance,en donnant

suPrisamment à entendre que si l’on répondaità ses avances et si l’on écoutaitsa

voix, plusabondantes encore seraient les grâcesqu‘ellerépandraiten Ce lieu béni.

Mais ceux qui avaient qualitépour reconnaîtreces lettres de créance,ont vo-
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lontairement .détourn.:la tëte, et ont fait comprendre, par leur attitude, qu’ils
se désintéressaientcomplètementde ce surnaturel, quelle qu‘enpûtêtre l’origine.

La Très Sainte Vierge ne se découragerapas dans son dessein d’apporterà la

France le salut, et de combler de ses faveurs ses enfants fidèles,mais l’exécution

de ses projets en sera retardée.

Si elle n’attendplus rien du côté où elle a trouvé les oreilles, les yeux, et les

cœurs ferméselle redoublera ses industries, pour attirer et éclairerles foules

par des prodiges de toute sorte. Et à mesure que s’élèverontde nouvelles bar-

rières,surgiront des merveilles d’un genre inattendu.

C'est cette nouvelle séried’événementssurnaturels que nous allons dérouler,
dans leur ordre chronologique.

Mais auparavant disons un mot sur les JOUI‘Squi suivirent le 25 avril 1899.
Marie Martel continua à monter au Champ, pendant quelques jours, sans y

être appeléetoutefois. Un doux espoir lui restait. Elle savait que, si elle ne de-
.

vait plus contempler face à face la Reine du Ciel, elle devait néanmoins entendre

encore sa voix, et cette penséeétait un baume sur la plaie de son co.ur. Mais

elle avait beau se rendre au Champ, le Ciel restait fermé,et elle priait plongée
dans la tristesse. et elle retournait a la maison, toujours plus triste.

Le doyen lui dit alors : << Vous prierez mieux à l’église,ou chez vous. qu’au
Champ, où vous êtes comme une pauvre exilée. Quand vous vous sentirez

poussée21 aller prier sur le plateau, allez-y, maispasavant. Il faut en prendre
votre parti : c’est fini l bien fini! n

Quorque bien à contre—cœur,elle obéit.Dailleurs ses souffrances augmen—
erent au point qu apu's s’être levéede grand matin, pour aller faire la sainte

communion, elle était obligee de se recoucher ensuite, ou de rester assise dans

un fau‘euil,sans pouvoir bouger. Et elle, qui aimait tant assister au mois de

Marie à l’église,ne pouvait souvent arriver, au prixd’effortshéroïques,qua

moitié chemin, et se'voyait forcéede rentrer à la maison.



CHAPITRE 1

ANNÉE 1899

ARTICLE I

GUÉRISON D‘UN PETIT ENFANT

Au nombre des guérisonsprésentantun caractère miraculeux. ducs a l’in—

tervention de Notre—Darnede Tilly, nous citerons d’abord la suivante, accordée

sans aucun doute à la foi de la mère,mais obtenue grâcea l’initiative d’un

prêtre,qui partageait les idées et les espoirs de M. Durand. Peut—êtreque,

dans l’intentionde la Sainte Vierge, elle aurait dù contribuer a Mit-nuit ce

digne prêtre,et l‘encouragerà réaliser son dessein ! Elle ne devait cependant,
sous ce rapport, aboutir à aucun résultat.

Étant donnée,de la part de l’auteur du rapport qu‘on\’a lire, la réserve

plutôtexcessive, dont il fit preuve dans la circonstance, tant \'is-a-\'is du sur-

naturel que par rapport a la responsabilitédevant l’autorité ecclésiastique,on

peut être assuré que s’il y a exagération,c'est plutôten deçàqu’audelà.
Ce rapport ne fut rédigéque l’année suivante, 31'la sollicitation de la mère

de l‘enfantguéri.
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(< Dans la soirée du samedi,10 juin 1889, je fus appelépar M'“u V” Au—

doire, née Alexandrine Ferey, pres de son petit garçon Emile, âgéde dix—huit

mois, et demeurant chez elle, au village de la Rue, à Helleville.

u Le trouvant tr‘esmalade, et pensant que la gorge ou la poitrine, peut—être

l‘une et l’autre,étaientgravement atteintes, je lui con'seillai d’envoyerchercher

le médecin,ce qui fut fait immédiatement.

«r M. le docteur Poret avait soignéle père,récemment enlevéen trois jours.

Comprenantla désolation de la mère, il arriva sans retard. Comme il savait la

pauvre veuve très nerveuse et très impressionnable,il essaya de la rassurer, tout

en lui parlant de façona lui laisser peu d’espoir.Il prescrivit du sirop d’ipéca,

qui n'eut aucun elfet salutaire, et la nuit fut très mauvaise.

<< Le lendemain, qui était le second dimanche du Saint-Sacrement, Marie

l"erey, sœur de la mère, en venant a la grand’messe,me pria de mettre un

cierge a la Sainte Vierge. Elle avait laissé l’enfantà toute extrémité,me dit—

elle, et, a moins d’un miracle, elle ne comptait pas le retrouver en Vie. C’était

d’ailleurs l’opinionde tous les voisins, en particulier de Marie Hochet, femme
'

l"erey, grand’merede l’enfantdu côté maternel, de Marie Massis, femme Jean

Dorey, et de Alexandrine Levallois, femme Désiré Dorey, qui me confièrent

leurs impressions a ce sujet.

u La mère ayant expriméle désir de me revoir, je me rendis a son domi-

cile, des aprèsla grand’messe.je la trouvai assise, tenant dans ses bras son petit

Emile, qui paraissait n’avoir plus qu'un soufflede vie. Toutes les personnes

présentess’attendaientà une mort très prochaine, et je partageaisleur avis.

La grand’mère,croyant, comme nous, le dénouement imminent, dit à sa

fille: « Tu vois bien que c’est fini,mets-le dans son berceau, ily mourra plus

tranquillement. »

" Connaissant la foi de l'a mère, je lui proposai alors de demander à la.

Sainte Vierge la guérisonde son enfant, par l’applicationd’unemédaillebénite

par cette Bonne Mère elle—même,en un endroit (c’étaitle plateau de Tilly),

que je lui désigneraisplus tard. Elle accepta, lui passa au cou la médaillede, _
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Tilly que je lui donnai, et le déposasur son berceau, où il prit immédiatement
l’attituded’un enfant dormant d’un sommeil très naturel.

a Je quittai la famille pour aller dîner,et revins au bout d’uneheure environ.

Lorsque j’arrivai,l’enfantvenait de se réveiller en souriant. Apercevantàtra—
vers la fenêtreson oncle prétendu,qui me précédaitde quelques pas, il s’était

ébrié: « Voilà Pierre qui vient >>. J’entreaussitôt,et comme je m’approche
du berceau, je vois le petit Emile me sourire et me tendre les bras. Quelques
instants après,on l’habillait,et il se promenait dans la. maison. Il e’z‘aiz‘rom—

plèt-ementguéri,et, depuis lors, il se porte à merveille.

« Le lendemain, la grand’mè‘redu côte’paternel, mandéeen toute hâte,ne

fut pas peu surprise de trouver si bien portant son petit-fils,à l’inhumation

duquel elle croyait venir. assister.

« Lorsque plus tard la mère alla payer le médecin,elle en reçut cet aveu:

« Votre enfant a été bien malade, je n’ai pas voulu vous le dire carrément,mais

je ne croyais pas qu’ils’en tirât. >> lîlle pense bien que son enfant n’a pu être

ainsi guérique par la Sainte Vierge, ettoutes les personnes présentesont trouvé

tout à fait extraordinaire le fait de cette subite guérison.
<< Toutes, elles attestent par leur signature, et sont prêtes attester par ser—

ment, si l’autoritéles met en demeure de le faire, l’exactitudedes faits ci—dessus

relatéspar le soussigné,qui se fait un devoir de joindre son témoignageau leur.

« En la fêtede l’Ascension,le 24 mai I900.

Signé:L. LEMARIÉ,curé de Helleville; Mm" veuve AUDOIRE;
Mme FEREY; Marie FEREY.

« Les autres témoins étaientabsents lorsqu’ons’estprésentéà leur domicile,
pour demander leur signature, mais elles connaissent la teneur du présentrap-
port, et Mme Audoire, qui connaît leur avis, se porte garant de leur témoi—

gnage. Elle a cité deux nouveaux témoins,dont la présencem’avaitéchappé,les

nommées Emilie Millet et Emilie Toulorge, qui lui ont déclaréêtre prêtesà
donner leur-signatureégalement.n

<< Signé.' L. LEMARIÉ. n
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ARTICLE II

GUÉRISON D’HENRI MOREL

Pendant le même mois de juin 1899, se passa a Tilly un fait, qui eut un

retentissement considérable: la guérisond'Henri More], propriétairede l'hôtel

principal de la localité depuis de longues années.

Homme de foi et de bonne éducation chrétienne,il négligeaitpeut—êtreun

peu la pratique de ses devoirs religieux, absorbéqu’ilétait par les soins et les

exigences de ladirection d’unemaison très importante. Mais parmi les nombreux

clients (en dehors des pèlerins)qui fréquentaientl'hôtel,généralementscep—

tiques ou gouailleurs jamais il n’avait toléré que l'on parlâtmal devant lui

de l’Apparition,ou que l’on se moquätd’elle.

Il allait en être récompensé,par une guérisonexcessivement remarquable.

Ayant été pressé,un peu plus tard, d’envoyera Mgr Ainette, évêquede Bayeux,

des détailssur sa guérison,afin de témoignerainsi sa reconnaissance à la Très

Sainte Vierge, M. Morel demanda au Dr Vauquelin, qui l’avait soigné,de vou—

loir bien lui délivrer un certificatconstatant sa maladie et attestant sa guérison;
Le docteur y consentit,ret, avec une loyautéqui l’honore,le fit en ces

termes:

« Nous soussigné,Albert—ConstantVauquelin, docteur en médecine,de la

Facultéde Paris, ancien interne des hôpitaux,domicilié Tilly-sur—Seulles,chef—

lieu de canton, arrondissement de Caen (Calvados), certifionsque le sieur Mo—

rel Henri, propriétaireet hôtelierdans ladite commune, fut atteint, le 24 février

I899, d’une grippe essentiellement infectieuse à forme célébrale;le 2.2 mars il

étaitguéri,et, le 5 avril, il rechutait, pour n’entrer en convalescence que le

27 mai suivant.

« Le 2 juin, c’est-à-diresix jours aprèsque la convalescence de ce maladë
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it commencée,ce dernier fut atteint de douleurs violentes du côté de la ves—

‘e, douleurs occasionnéespar une prostatite, et qui persistèrentainsi, avec des

3accalmieset des recrudescences, malgrétous les traitements indiquésà ce sujet,
; jusqu’aumatin du 20 juin. Ce jour-là,en prenant un bain, l’abcèsprostatique

(suite d’infectionmicrobienne de la premièremaladie), qui s’étaitformé,eut

issueà l'intérieur,chose qui n’arrive par sur un millier a’cms, cette dernièrese

faisant toujours au dehors.

« Nous devons ajouter qu’unconfrèreà nous, professeur, et ancien interne

des hôpitauxde Paris, qui venait ce jour—la,pour la deuxièmefois, VlSltt‘l'notre

malade, et s’était muni d’instruments,dans l’intention formelle de pratiquer
une opérationdélicate,fut, comme nous, plus que surpris de ce résultatllCLl-

reux et inattendu.

« A partir de ce jour et de l’heure à laquelle cette finale inespéréearriva,
notre malade fut guériradicalement, et nous n’eûmesquequelques soins hygié—
niques a prescrire.

u Cet homme qui, si cette terminaison inespéréene fût arrivée,eût été con-

damné à se servir d'une sonde pendant longtemps, n'a aucune infirmite,et

jouit depuis cette époqued’unesanté florissante.
« Pendant toute sa longue et péniblemaladie, notre patient fit preuve d'une

abnégationabsolue et de la plus grande piété.Sa confianceétait telle en Dieu et

à la Vierge, qu’aplusieurs reprises il nous dit : r< Je vous suis tres reconnaissant,

mon cher docteur, des soins dévouésque vous me donnez, mais ce n‘est pas

vous qui me guérirez,mais ceci >> : et en disant cela, il me montrait des iné—

dailles de la Vierge et une croix renfermant du bois de la vraie croix. ainsi

qu’unmorceau d’écorced’arbrepris au lieu des Apparitions, objets desquels il

ne s’estjamais séparépendant sa maladie.

« Certifiéexact et sincère en tout par le soussigné.n

n D" VAUQUICLIN. n

(r Tilly—sur—Seulles,18.mai I901. n
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M. Morel accompagna le certificatd’une lettre, dans laquelle il donnait les

létailssuivants :

u MONSEIGNEUR,

u A ce certificat demandé et ci—jointde mon docteur, permettez—moid’a-

jouter quelques explications. Ce fut le II juin, que mon'état devenant intolé—

rable et aussi cruel qu’inquiétant,un second médecin,le docteur Guillet, de

Cnen, fut appelé.Voici sur leur ordonnance, les maladies constatées :

<< vpnrlropbie a’cla prostate, avec rétentionincomplèted’urine,cystiteconsécutive».

<< Et pour ordonnance :

u La sont/c i/mx ou trois fois par jour. Iawgcs avec tan Iwriqne’eaprèschaque.

sondagc,Ici-t'ach tous lus n’cnxjours avec lz’nitrate d’argent.cachets, bains de siège,

camp/arum lmm’anise’r,suppositoirer.

<< Signé: Dr GUILLET,Dr VAUQUELIN. »

« Tilly, II juin 1899. n

u Rien ne me soulageait ; j’avaisjusqu’àquatre crises par heure, épouvantables.

Je n’attendaisrien des médecins.J’avaismis toute ma confiancedans la Très

Sainte Vierge, et demandéune médaille présentéeà l’Apparitionpar Marie

Martel, du bois de l’arbredu Champ, et une relique de la vraie croix, pour

laquelle Marie Martel a entendu en extase : « Quand on te la demandera pour

des malades, il faut la prêter.n

« Je mis la croix à mon cou, et les autres objets sur moi, avec grand respect

J'avais demandéune neuvaine, que firent ces dames Religieuses, Marie Martel
'

M'“°Henry, M. le curé et plusieurs personnes. A la fin,pas de résultat.

u Ma femme, désolée,dit : a La Sainte Vierge ne veut pas nous exaucer a!

Je la repris de son manque de confiance,en ces termes: «Je ne veux pas en-

tendre parler ainsi, ce n’est pas vous qui souffrez ! La Sainte Vierge me guérir:

quand elle le voudra. Qu’onlui demande pardon de ce doute l n
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- On recommença alors une deuxièmeneuvaine ; j’avaisreçu l’absolution,

m’yêtre aussi bien préparéque je pusse le faire. Le mal empirant de jour
i

.çnjour,les docteurs correspondaient. Il fut convenu que, sans tarder, dès le
i

20 juin, le docteur Guillet reviendrait avec ses instruments. Cette opération,

que le docteur Vauquelin appelle délicate,M. Guillet, en efi'et,ne la garantis—

sait qu’ences termes : << J’espèreréussir: c’est très dangereux! et, tout en

réussissant,il faudra apprendre a se servir de la sonde ».

(r On arrivait à la moitié de la deuxièmeneuvaine. Le lundi, I9, tout coup,

ce fut la guérison.Je ne cessais de répéter: << Bonne mère,guérissez—moi,ayez

pitiéde moi l ». Tout à coup toutes les fonctions se rétablirentnaturellement.

« Je me précipiteà genou‘r; j’yfais mettre ma famille, pour remercier en—

semble ; et j’étaissi bien guéri,que je n’ai pas ressenti, depuis cet instant, la

plus petite douleur; et, dèsce jour, je repris mes occupations : ouvrir la maison

dès4 heures du matin pour les voyageurs, aller appeler et réveiller les ser—

viteurs.

'« Quand les docteurs arrivèrent avec toute une malle d’outils —— déjale

D" Vauquelin avait prévenule D“ Gillet —— (r Je suis guéri,m’écriai-je,la Sainte

Viergem’aguéril »

« Le Dr Guillet examine l’état; voici ses paroles :

u Heureux veinard! car sur 500 cas, pas un (du reste, je dis 500 comme

n’importequel nombre) ne guéritainsi. Jamais je n’ai vu cela Ï n

« A l’école,la “petitefille du docteur raconta ensuite à une Religieuse ce qui

suit :

« En dînanthier (le lendemain de la guérison)papa dit que M. Morel était

guéri.Maman répondit: << C’est un << beau succès,une belle cure Ï n, et papa

dit : a Ce n’estpas nous qui l’avonsguéri,c’estla Sainte Vierge. Quand il fau—

drait attester cela par serment encore, il n’yqu’ademander ce serment. n

« Et moi, Monseigneur, j’atteste,dès aujourd’hui,que tous ces renseigne—

ments sont l’exactevérité. n

HENRI MOREL.
« Tilly, le 18 mai 1901. n
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ARTICLE IH

CONVERSION DU PÈRE DE MARIE MARTEL

Le 2; avril, la Sainte Vierge avait annoncé à Marie Martel qu’ilfaudrait aller

passer 3 jours a Christot, alin de ramener son pèrea la pratique des devoirs

religieux.

Or, le 2 juillet, la Voyante entend la voix de la Vierge qui lui dit que le mo-

ment est venu, et qu’elledevra s’yrendre le 13 juillet.
M. et Mm“Henry conduisirent donc Mariele jeudi matin, 13, à Christot. Elle

emportait son Enfant—Jésus,dont elle nese séparaitpourainsi dire jamais (I), et

une robe a faire pour elle.

Quoique depuis longtemps elle de'sirat le retour de son pèreà Dieu, elle était

néanmoins dans l'angoisse, car elle avait tout lieu de redouter que sa demande

ne fût mal accueillie, et elle irignorait pas les sentiments de jalousie et d’ani-

mosité que nmn'rissaient contre elle beaucoup de ses compatriotes, qu’elleallait

remit“ et sans doute rencontrer.

Quand son pèrerentra le soir, aprèslui avoir souhaitéle bonjour, Marie lui

dit: u Mon père,je viens parce que la Sainte Vierge m’envoie vers toi; per-

mets—moi de faire tout ce qu‘ellem’a prescrit. >> — Alors elle tombe à genoux
. .

. . . .

\ A . ‘
-

la ses pieds. et llll dit: << Je t en supplie, pense a ton ame, rev1ens a Dieu . n

1) M irie Martel avait une dévotion tendre pour l‘Enlant—Je’sus.Son mit fr'sus, comme elle

l'appelait. était d: cire rose, avec des cheveux blonds et des yeux bleus, et reposait dans une
crèche lleut‘ie.Elle avait mis tout son art de couturière a lui confectionner de petits vêtements
avec les etofi'es les plus précieuseset les plus chatoyantes. Jamais elle ne se séparaitde SŒX

petit Jésus.Quittait-elle la maison pour une absence de quelques jours? elle le couchait‘déI-ime
j

tentent au tond d’une corbeille, et l‘emportaitavec elle. le cachant avec un soin jaloux à mus

l,"les_regards profanes ou indiscrets. Cette image sensible de l’objetde'son amour et de ses prié!“-
ue quittait pas son chevet.
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Et ce pauvre père,si brusque, si sec, si cassant, est, ces simples paroles,

comme foudroyéet reste anéanti.... La glace de son cœur avait été subitement

fendue...

Aprèsquelques instants de silence, il dit“enfin: « Si je vais a confesse, que

ce ne soit toujours pas a notre cure’ !. Non !. Non l l n

Alors Marie de reprendre aussitôt: u Tu es libre. Tu estimes beaucoup
M. le curé de Mesnil—Patry,il sera heureux de te recevoir. n

« Non, réplique—t-il,ta mère m’a dit que l’on viendrait te rechercher dis

manche soir; je m’en irai avec toi, et je m'adresserai à M. le doyen. »

Marie se relèvealors, pénétréede la joie la plus douce, et s'écrie: « Eh bien Ï

nous allons commencer par faire la prièredu soir en commun. n Ensuite elle

se retire dans sa petite chambre et continue à prier.

Le père,écraséde la fatigue de la journée,ne tarda pas à s'endormir. Après

sbn premier sommeil, il prêtel'oreille, pour se rendre compte si sa fille dor—

mait. L’ayantentendu remuer, il l'appelle: << Tu ne dors pas?.. Pourrais—tu

venir ici P »r

Marie accourt aussitôt ——— << Viens tout prèsl n lui dit—il,et il étend les bras, la

serre sur son cœur, et, tout en larmes, s'écrie: << Oh! merci, ma fille,merci ! n

Aprèsavoir raconté cette scène si touchante a un de ses amis, le bon doyen

de Tilly ajoutait: r.< Eh bien! Sur IOOO personnes qui connaissent le père

Martel, IOOO auraient pariéqu’ilaurait ainsi reçu sa fille : << Ecoute, si tu viens

ici pour m’embêter,tu pouvais t’en dispenser; si tu veux la paix, tache de me

la laisser... occupe—toide tes afiaires, et plus un motl.. n Mais la Sainte Vierge

I—Ÿavait dit: << Va à Christot déterminerla conversion ,' m lr prieras à genoux... >> F.

le cœur dur est devenu très tendre... et dimanche soir Notre-Seigneur dans le

ciel pouvait dire: Mon fils était perdu, il est retrouvé !.. n

L’emploides journéesde Marieà Christot avait été très exactement fixé par

1a Sainte Vierge : a Chaque matin, avec ta mère tu assisteras a la sainte Messe;

K puis tu rentreras chez toi travailler et prier, sans recevoir personne, sans aller

(t nulle part... Dimanche, tu assisteras a la grand'messe et aux Vêpres.‘n

3°



304 NOTRE-DAME-DE-TILLY

Les notes intimes de la Voyante nous apprennent au prix de quelle nouvelle
et terrible épreuve'fut achetéecette conversion :

u Le I3 juillet, je partis pour Christot. je remplis les ordres de la Sainte
Vierge, et papa se décida.

u Pendant mon séjourà Christot, le démonm’en fit voir de toutes couleurs.
— je sentais sur le dos, parfois, comme 20 kilos; et puis des coups redoublés

la figure.Je ne pouvais respirer sans

sentir le soufre. Quand je voulais manger, impossible...

me tombaient sur les épaules.Il me brûlait

De temps en temps j’entendais: « Va—t—en.’Il ne t’écouferapas... Tu perds ton

Innpr! >> — Cela me faisait mal; mais je pensais aux paroles que la bonne
Mère du Ciel m’avait dites.

« Quand papa m’eûtpromis de faire la sainte communion, ce fut encore pire...
u Enfin j’eusle bonheur que papa se confessa ; et après,il était bien content l

et, le 15 août,j’eusle bonheur de communier avec lui. Mon bonheur était
d'autant plus grand que je ne l’avaisjamais vu communier... »

ARTICLE IV

RETRAITE DE MARIE MARTEL

CHEZ LES NORBERTINES

Marie Martel savait depuis longtemps qu’elleétait destinéeà passer sa vie

dans la prière,à l’ombredu cloître.

Comme nous l’avonsvu plus haut, la Sainte Vierge lui avait dit, le 25 “1'11,
qu’elleaurait trois retraites à faire au monastère des Norbertines, au Mesn11—‘

Saint—Denis.

Le 2 juillet, il lui fut enjoint de se rendre à ce monastère le 20 du même

mois, pour y faire sa premièreretraite.

Elle partit, emportant avec elle, dans une corbeille, son Enfant-Jésus,enve-

loppéde linges bien blancs. Elle était accompagnéepar Mme Husson—Carcenac,
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Vénérablemère de la fondatrice du monastère,qu’elleavait aperçue si

ü

souvent dans ses visions, et qu’elledésignaitsous l’appellationde Me‘reprit-ure.
’

Le pieux et savant directeur du monastère eut l’occasion,au cours de cette

retraite, de rendre le témoignagesuivant sur sa nouvelle dirigée: « Elle se

montre fort simple, très pieuse, et très profondémentobéissante.Ces vertus

morales et surnaturelles sont de la meilleure marque théologique...C ’cst [me

âme admirablement prépare?pour les choses de Dieu. »

De son côté,Marie consigna ensuite dans ses notes son impression, candide

et naïve,en ces termes :

'« Le 20 juillet, suivant l’ordre de la Sainte Vierge, je partis faire rna pre-

mièreretraite au Mesnil-Saint-Denis, avec Mme Husson.

« Pendant trois jours, je ne compris pas grand’choseà la retraite; du reste

je n’en avais jamais fait. Le troisième jour, je priai la Sainte Vierge de m’ai—

der à faire une bonne retraite. A ce moment, je sentis que je n’étaispas seule,
et je ressentis tellement la présencede la Sainte Vierge, que mon âme éprou—
vait le même bonheur que quand je la voyais. »

Cette retraite devait lui servir de préparationau pèlerinagede Lourdes, pen—
dant lequel de grandes grâcesallaient lui êtreaccordées.

De retour à Tilly, elle dut encore monter au Champ tous les jours, jusqu'à
son départpour Lourdes, pour réciter le rosaire, sans entendre la voix de la

Sainte Vierge, si ce n’estle 15 août,fête de l’Assomption.

ARTICLE V

PÈLERINAGE DE MARIE MARTEL A LOURDES

Depuis de longues années,Marie Martel avait une dévotiontoute spéciale
pour Notre—Damede Lourdes; mais elle n’avaitjamais cherchéà se'renseigner
en détailsur ce qui concernait ce pèlerinage,sur son origine, sur les miracle

qui s’yopéraient,sur les divers sanctuaires que l’on y rencontre, etc... Il lui
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suffisait de savoir que l’Immaculée Conception y étaitapparue, qu’elley accor-

dait de grandes grâces,que les pèlerinss’yrendaient très nombreux, que l’on_
.

y faisait de belles processions, th. ..

Mais dèsqu’elleeût reçu l’ordre d'y aller elle—mêmeen pèlerinage,elle,
s’empressade questionner les personnes capables de la renseigner sur tout ce

qui, à Lourdes, peut intéresser la piétéet la dévotion,et servir de sujet
d’édification.

Aucun motif de curiosité humaine ne l'entraînaitvers les Roches Massabielle;
le désir de retrouver e] ce lieu quelques—unsdes célest"sparfums laisséspar le

passage de la Reine du Ciel, et surtout la promesse d’ revoir — n’yserait-ce
qu’uninstantl —- sa beautésouveraine, étouifait en elle tout autre sentiment.

Lourdes était pour elle comme une terre promise, un Véritableparadis, où
elle pourrait prier longuement, et le jour et la’nuit,et rassasier son âme de cet

aliment de piété,dont elle étaitaffamée.

Le jOlJlfixé pour le départétait le I7 août. A mesure que le moment appro-
chait, sa santé devenait plus mauvaise. Mais sa joie ne faisait que s’accroître.

—— « Comment va—t-ellesupporter les fatigues de ce long voyage saris

prendre de nourriture P s’exclamaitla bonne Mme Henry ; je vais êtreobligéede

la mettre dans un wagon de malades l'»

Il faisait une chaleur étouffante,lorsqu’onprit le chemin de fer à Audrieu
le I7 août,pour rallier à Paris le train u blanc-bleu »,.dupèlerinagenational.

La Voyante arriva épuiséea la gare d’Orléans.Sa faiblesse était même si

grande qu’elles’évanouit,et des brancardiers furent obligésde la transporter
sur une civière,jusqu’aucompartiment qu’elledevait occuper,dans un wagon-
de troisièmeclasse.

Mm“ Henry fut atterrée de ce début de voyage, et se demanda avec’effro'i-

dans quel état la pauvre fille arriverait à Lourdes.
à

V

Bien souvent, pendant ses extases, une brillante étoileétait apparue à Marie,
et l’avaitravie par sa beauté.Il lui avait été annoncé que cette étoileserait 501i
guide pendant son voyage à Lourdes.
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A peine le train eut-il quittéParis, que Marie se leva, se mit a la portière,et,

n que souffrant encore beaucoup, y demeura debout, egrenant son rosaire.

Au bout d’un temps assez long, le doyen de Tilly —— qui avait cru de son

.àevoirde ne pas abandonner sa paroissienne aux imprévusd’un voyage, qui

pouvaitêtre très mouvementé
—» lui dit : u Vous allez vous fatiguer ainsi l n

—- « L’étoile est la, devant le train, et je prie n, répondit-elle.

Et, la nuit toute entière,elle pria ainsi, debout, jusqu’àl'aurore, c’est-a—

dire jusqu’àl’arrivée a Poitiers

Cette étoile,de la grandeur de la moitié de la lune en son plein, suivait la

marche du train, s’arrêtant lorsque celui-ci était sur le point de s’arrêter.

_. << La voila qui l't’fi/(’ln s’écriaitquelquefois Marie, et au moment même

le train repartait.

L’arrivée a Poitiers fut marquéepar un accident causé par le de’mon..Dans

l‘escalierde la maison hospitalièreou l’on était descendu, Marie lit une chute

très douleureuse et se lit une entorse : sa cheville et son pied enflerentcon—

sidérablement,ce qui la condamna l’immobilité. On la fit circuler toutefois

en voiture, de sorte qu’elleput assister à tous les exercices.

Le soir, on la conduisit à Sainte—Radegonde,et on la fit monter au tombeau.

prèsde la statue, et tous les pèlerinsprierent pour elle, sans savoir qui elle

était,comme pour une malade. — Ce fut alors alors qu’elleentendit la voix

de la Sainte Vierge, qui lui disait : a Lundi matin, à 4 ben/w moins un quart,

je t’apparaîtraz'à la Groi/e ; je vair 1’011!protégerdans [ouf le»pèlerinage.n

A ce moment—lamême,la pauvre malade fut subitement guérie.Lorsqu'on

l’eût ramenée au domicile où elle devait passer la nuit, Mm“Henry constata.

non sans surprise, que toute enflureavait disparu, et qu’ilne restait plus aucune

trace de la foulure et de l’entorse.

Le samedi, I9, on quitta Poitiers, pour arriver le lendemain, dimanche,à

Lourdes. Il fallut passer une seconde nuit en chemin de fer. Le soir venu, l'étoile

reparut, mais, pendant la nuit, elle disparut plusieurs fois, et permit de la sorte

à Marie de prendre un peu de repos a difi'e’rentesreprises.
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A Lourdes, la petite caravane, dont faisait partie Marie, fut logéeau centre

de la ville, c'est—a—direassez loin de la grotte. Sans se préoccuperdes détailsde
,.

L;

axé—1x“
i

l’installation,et ne tenant aucun compte de la fatigue des deux nuits passées
en wagon, elle courut de suite se jeter aux pieds de la blanche madonede la

grotte, et suivit avec ponctualitétous les exercices de cette premièrejournée,
accompagna les processions, et pria de toute son âme devant la grotte et devant
les piscines pour la guérisondes malades et la conversion des pécheurs.

Le lendemain, lundi, était le jour annoncé pour la visite matinale de l’Au—

gnste Vierge. Marie ne dormit pas.
— « Il me fut impossible de me reposer,

racontait ensuite M'“c Henry. Avant 3 heures du matin, Marie était déjà
debout, habillée,prêteà partir. C’est d’un pas légeret rapide qu’elledescendit

la rue de la grotte. A trois heures et demie, elle arrivait devant la statue de

Marie Immaculée n

Comme elle s’étaitmise à genoux au milieu du passage libre, on lui fit

remarquer qu’ellepourrait gênerles allants et venants : alors elle se retira de

côté,et s‘agenouilla,sans le savoir, juste à l’endroitoù se trouvait Bernadette,

lorsque l’ImmacuIéedaigna lui apparaîtrela premièrefois.

Marie récita le chapelet. Lorsqu’ilfut terminé,elle voit une étoile brillante,
qui plane d’abordsur la tête de la statue et descend ensuite se fixerà ses pieds,
puis une pluie de roses qui se réunissent en bouquet sous les pieds de la sta-

tue. Alors celle—cidisparaît,et la Vierge apparaîtvivante et radieuse, comme à

Tilly, mais seule, sans son escorte d’Angesou de Saints. A ce moment, la

Voyante parut toute transfigurée,comme dans. ses plus belles extases.

Un colloque des plus suaves commença aussitôt.Ce furent d’aborddes actes

d’amouret de reconnaissance de la part de la Voyante... Puis on entendit :

— « Bientôtma puissance éclatentà T z'l/yl...

— « Elle smpassera... n

La guerre et des fléauxsont annoncés...

— « Toi, mon enfant, tu. devras repartir le 28 février,pour ta deuxièmeretraite,
au monastère...
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—— a Sois ici ce soir, à six heures, ie passerai encore devant toi. n

L'extase dura environ un quart d’heure,au milieu du calme de la nature

le plus imposant et du silence le plus solennel, troublé seulement par le fré-

missement des eaux du Gave.

Aprèsla messe et la communion matinales, ct quelques instants d’indispen—
sable repos, il fallut redescendre vers la basilique.
« J’étaisépuiséede fatigue, disait ensuite Mme Henry, renommée pourtant

pour sa vigueur physique et son courage exceptionnel ; mais comment refuser à

Marie la satisfaction qu’elledemandait? Si je l’avaislaisséefaire, elle n’aurait

pas quittéles bords du Gave >>

A midi, le petit groupe des pèlerinsde Tilly se réunit autour de la table du

déjeûner.Tandis que tous faisaient honneur au frugal repas, Marie seule ne

mangeait rien.

—— a Mais prenez donc un peu de nourriture, lui dit—on.Avez-vous la pré-
tention de supporter les fatigues du pèlerinage,en vous condamnant à un jeûne
perpétuelP »

— « Je ne peux pas manger, répondit—elle;je voudrais bien, cependant,
faire comme tout le monde, mais je serais malade. n Et elle ajoutait en souriant :

a J’aibu de l’eaude la source : cela me nourrit beaucoup. v

Il étaitinutile d’insisterdavantage. Pendant toute la duréedu voyage, elle ne

se nourrit en effet qu’enabsorbant quelques verres d’eaude la fontaine miracu-

leuse, et, malgrécela, malgréla chaleur accablante et les fatigues, sa santé et

ses forces corporelles furent véritablementextraordinaires.

Aprèsle repas, pour lui faire plaisir, il fallut, malgréla chaleur torride du

milieu du jour, redescendre sur les bords du Gave, et se préparerpour la pro-

cession du Saint-Sacrement.

Pendant de longues heures, elle suivit le cortègetriomphal de jésus—Eucha-
ristie, puis, la procession terminée,elle se rendit à la grotte avec la foule im-

mense des pèlerins.
Ce fut alors, à six heures, que la Reine du Très Saint Rosaire lui apparut de
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nouveau, et la ravit en extase durant six minutes. Les étrangersqui se trouvaient

prèsd’elle,et qui ne la connaissaient pas, furent frappésde la beautésurna—

turelle de son attitude angélique.On la prit pour une miraculée,et les dames

présentesl’embrasserentcomme telle.

Plus tard, à huit heures du soir, avec une intrépiditéque rien ne peut lasser,

elle prend de nouveau place dans la procession aux flambeaux. Jusqu’àdix

heures, elle marcha sans se reposer, chantant de toute son âme le cantique de

Lourdes, et si attentive dans la lecture des couplets, qu’ellefaillit brûler son

chapeau avec le ciergequ’elletenait à la main.

A la fin de cette journéesi bien remplie, Marie était aphone, mais elle

nageait dans un océan de bonheur.

Le lendemain, mardi, 22, aprèsles premiers exercices du matin, le petit

groupe de Tilly alla vénérer,chez les Religieuses Passidhistines, un groupe

miraculeux représentantla Sainte Vierge tenant sur ses genoux le corps

de son divin Fils, aprèsla descente de croix. L’impressionproduite par ces

statues est telle que l’on se croirait en présencede personnes en chair

et en os.

Des changements merveilleux avaient souvent été constatés dans leur pose

ou leur attitude. Beaucoup de personnes assuraient même avoir vu la Vierge
remuer les yeux. Quoi qu’ilen soit, le fabricant, qui avait lui—mêmefourni le

groupe, attesta, un jour, qu’ilavait subi de grandes modifications,depuis

qu’ilétait sorti de ses ateliers.

Lorsque Marie Martel fut devant le groupe, la Vierge abaissa, d’unema-

nière très prononcée,les paupièressur elle, et la Religieuse, qui faisait tou-

cher les objets à la statue, lui dit : « Comme elle vous regarde doucement! » Puis elle

ajouta : « Quand on présenteà la main droite du Christ des médaille:d’Enfantde

Marie, q-uclqurflsil trace mr elles le signe de la croix n.

Marie tendit aussitôt la sienne, et 1e pouce traça un large signe de croix...

Ce jour-làétaitle dernier que l’on devait passer à Lourdes, car le départétait

fixéau lendemain,à 6 heures du matin. Restait à exécuterun ordre formel de
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rge donnéà Marie, celui de baigner des enfants malades dans les piscines

miraculeuses.

difficultéétaitgrande, et parut même,à un certain moment, insurmon—

table.

Le dimanche, Mme Henry avait obtenu, pour Marie, un billet de baigneuse

à la piscine N° 5, pour le mardi, de IO heures à midi.

La C"e de V..., dame du Salut, se charge de l’introduction,mais, 51la première

entrée,le brancardier, qui était de garde, refuse de laisser passer Marie. Ou se

dirige vers une autre : même refus. Néanmoins,aprèsbeaucoup de pourparlers,

le brancardier finit par laisser entrer.

On demande alors au gardien de la porte d’unedes piscines le NO 5.
— « Il

n’ya pas de Numéro n, répond-il.On veut entrer tout de même. Il s’yoppose,

et indique une autre porte.

Par une coïncidenceprovidentielle, on se trouve aussitôt dans la piscine

des enfants malades, en présencede Mme de B.... qui avait procuréie billet

d’entrée,et attendait Marie.

Tout obstacle semble aplani, lorsque survient une autre dame, qui refuse

absolument de laisser une jeune fille remplir l’officede baigneuse. —— D’après

les règlements,aucune jeune fille,ni même aucune jeune femme‘au-dessousde

30 ans, n’était admise à baigner les enfants. Or on déclarait que Marie ne

devait pas avoir plus de 16 ans.

Mme de B.... s’avancealors résolûment vers la Sœur,chef de piscine, et lui

dit avec termeté : << Voici une jeune fille qui a reçu de la Sainte Vierge l’ordre

positif de baigner des enfants, il faut qu’ellebaigne! n La Sœur regarde et ne

dit rien... et la dame qui avait refuséd’abordne dit plus rien non plus.

Marie baigna successivement plusieurs enfants, et leur appliqua sa relique de

la vraie croix sur les membres malades. Selon la promesse de la Sainte Vierge,

qui le lui avait annoncé longtemps auparavant, plusieurs de ces enfants furent

guérisentre ses mains.

Les Religieuses chargéesdu soin de baigner tous ces pauvres petits infirmes
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ou estropiés,étaientenchantéesdes résultatsmerveilleux obtenus coup sur coup,

et désiraientque Marie continuât le plus longtemps possible, mais voici qu’ar-
rivent plusieurs dames du Comité de Notre—Damedu Salut. Voyant Marie se

servir de la vraie croix << Cela ne doit pas se faire ! s’écrient-elles,nous

sommes ici pour la Sainte Vierge, et ce sont les piscines de la Sainte Vierge !

(tir) En voilà déjà6 de baignéspar cette jeune fille l Pourquoi donc toujours
a elle? n

Il n’yavait pas lieu d'insister : d’ailleurs,l’ordrede la Vierge était accompli.
Le reste de la journéese passa, comme la veille, en priant dans les divers

sanctuaires et en suivant les processions.

Le retour à Tilly s'effectua sans incidents. Pendant la nuit, l’étoilereparut,

et Marie ne discontinua pas de prier...
—— Ce pèlerinageà Lourdes est relaté ainsi qu’ilsuit, dans les Notes de la

Voyante :

i

« je partis pour Lourdes le I7_ août 1899, je pris le train bleu. Arrivée à

Poiriers j’étaisheureuse d'aller prier sur le tombeau de sainte Radegonde. Le

vilain démon s‘étaitremué : je fis une chute, dont je ne puis me rendre compte,

dans une maison où nous étions descendus. Je me fis une entorse: j’avaisla

cheville si enflée,que je ne pouvais marcher. Ma mère voulut me couper mon

bas; je refusai.

« je fus prier sainte Radegonde. Sur le tombeau de la sainte, j’entendisque

je verrais la Sainte Vierge à Lourdes, à la même place que Bernadette.

« Quand j'eûspriésainte Radegonde, je sentis que je n’avaisplus mal : mon

pied était tout désenflé,j’avaisétéguériepar sainte Radegonde, je la remerciaî

de toute mon âme,car j'avais peur de ne pouvoir suivre tous les exercices de

Lourdes.

a Arrivée à Lourdes, combien je fus heureuse, en voyant tant de pèlerins
venir saluer la Reine du Ciel ! Je suivis les ordres que la Sainte Viergem’avaitŸ

donnésle I5 août z je fus baigner.
a Le premier que je baignai, était un petit garçon de 4 ou 5 ans; je ne- sac-N
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pas ce qu’ilavait. En le rhabillant sur mes genoux, il se tourne vers moi,

germe dit : « Oh ! Belle médaillel n puis, prenant le ruban, il me dit : a Beau

ruban bleu ! » Les dames qui étaient là me prirent le petit garçon que je tenais,

et elles s’en allaient en disant : « Il voit ! Il voit très bien! » je ne demandai

passon nom, et quand les dames du Salut virent que je ne m’apercevaispas que

l’enfantétaitguéri,elles l’emmenèrent.

« J’aibaignéaussi une petite fille,qui pouvait avoir 5 ou 6 ans Cette

enfant a étéguérie.Elle s’appelleYvonne Gouet. C'est en lui remettant ses vê—

tements qu’ellefut guérie.Elle avait la colonne vertébraledéviée,et ne voyait

pas non plus. Tout-à coup elle dit : a Je vois comme les autres l n je ne savais

pas qu’elleétaitaveugle (2), et c’estMme de B... qui me dit de lui mettre la

relique de la vraie croix sur les yeux. C'est quand je lui ai fait le signe de la

croix, avec cette relique, sur les yeux, qu’elledit : a Je vois comme les autres l n

« Les dames du Salut étaientmécontentesque je pose la relique sur les ma—

lades, que j’avaisbaignés.
« Je baignai un troisièmepetit enfant, qui avait une grosseur énorme à la

tête. Sa mère me supplia de lui poser la sainte relique sur la tête. La grosseur

avait un peu diminué,quand ces dames se sont fâchées,en disant << qu’onn'a-

vait pas besoin de cet instrument (sic), pour guérirles malades ; que puisqu’ils
étaientà Lourdes, c’étaità la Sainte Vierge de les guérir.n

« Pour toute réponse,je leur dit: u Sans doute, Mesdames, que la Sainte

(I) Yvonne Gouet avait alors IO ans, mais ne paraissait pas les avoir.

(2) De l’exclamationde l’enfant Marie avait conclu qu’elleétait aveugle. En réalité elle ne

voyait pas comme les autres, et c’est de cette infirmité de diplopiequ'elle fût guérie,comme nous

l’expliqueronsplus loin.

L’abbéBertrin, dans son bel ouvrage Histoire critique de Lourdes fait figurer—— p, 4’37--
Yvonne Gouet-au nombre des malades guérisle 22 aoûtI899, avec la mention << rachitisme,
am’mien. sans même faire allusion à la diplopie. La raison en est que l‘enfant ne possédaitpas
de certificatd’oculiste,lorsqu’elleavait été présentéeau Comité du pèlerinage,et qu’elleavait

étéhospitaliséesimplement comme rachitique et anémique.C’est sur le malentendu, créé par
cette omission, que fut étayéeau mois d’octobre,comme nous le dirons bientôt,toute la cam-

pagne menéecontre Marie Martel et son prétendumiracle.
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Vierge n’est pas jalouse de son divin Fils! n — Si les personnes qui m'accompa—

gnaient n’avaient pas dit que cette relique avait déjàguériplusieurs malades,

ces dames n'auraient rien dit.

« j’ai encore baignédeux autres petits, et puis on me dit que l’heureétait

arrivée. je partis de la piscine, pour aller demander la guérisonde tous ces

chers malades.

<< A Lourdes, la Sainte Vierge me dit : « Mon enfant, in vois comme le monde

m'en! z'ri, en grand nombre, pour prier. Hé bien! mon enfant, cc n’estpas beaucoup,
m comparaisonde [eux qui viendront Iz‘z-basà Tilly. Mon enfant, TILLY,C’ESTLE

RÉSUMÉDE TOUTES MES APPARITIONS QUE j’ATFAITES DANS LE MONDE ENTIER. n

Et puis : << Prz'rz, priez, mes chers enfants .’ 7'e vous bénis. n

ARTICLE VI

QUELQUES AUTRES GUÊRISONS

I. Peu de temps aprèsle pèlerinagenational, auquel avait pris part Marie

Martel, au commencement de septembre 1’899,un pèlerinagede la Touraine

partit pour Lourdes.

Une religieuse Carmélite qui, dès le début des Apparitions de Tilly, s’était

sentie inclinéea prier, chaque jour, pour que la volonté divine y fût connue et

accomplie, eut soudain une inspiration :

Au nombre des malades faisant partie du pèlerinage,se trouvaient trois per-

sonnes de sa connaissance.

1° Isabelle Bassereau, atteinte, depuis sans, d’une gastrite rebelle, qui la

faisait cruellement souffrir, et affligéeen outre, depuis 3 ans, de fréquentsvos
missements de sang noir ;

2° Marie—LouiseCliupin, presque toujours couchée,depuis 6 ans, avec
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rieurs lancinantes au côté droit. Cette régionétait toujours gonflée,dure,

sdouloureuse : le certificatmédicalconstatait une pérityphiteavec phlegmons

Multiplessuppurants ;

3°PhilomènePontamier, aflectéed’un lincome de la cornée gauche, et n’v

voyant plus du tout de l’oeilgauche.

Mûe par le désir très vif de la plus grande gloire de la Sainte Vierge, et sur-

tout pour sortir de l’incertitudeoù elle se trouvait, relativement a l’identitédu

personnage qui, à Tilly, apparaissait sous la forme de Marie Immaculée,cette

religieuse Carmélitecommen ;a une neuvaine, l’effetd’êtreéclairée,et s‘en—

gagea même par vœu à accomplir une oeuvre déterminée,si elle était exaucee

dans les conditions suivantes: Si c’estbien la TrèsSainlr Viager/ni apparaîtri

Tilly, je me permets de demander, pour le prouver, que ras Hui/mies soie”!gnm‘m,

toutes les trois dans les conditions les plus désirables,ut que tes gmr’risozzssoii’n/rr’run—

nues au bureau mêmedes constatations à Lourdes. »

Or, quelque temps après,on lisait dans lefournal de la gui/le de Ln/im’rs:

(t 1° Pour M11e Bassereau: I0 septembre 1899, a partir du premier bain de

piscine, tous les symptômesmorbides ont disparu ; elle ne vomit plus, ne soullre

plus, mange, etc...

« 2° Le 7 septembre I899, Marie—LouiseChupin, 51 la procession du Saint—

Sacrement, se lève soudain; ...depuis ce moment, elle éprouveun bien—ûtre

inconnu; elle ne souiîre plus... toutes les fonctions ont repris leur cours

normal.

« 3° PhilomènePontamier, quittant la piscine, le 6 septembre, la vue lui est

subitement rendue : on constate qu’ellelit franchement, facilement, de l’oeil

gauche n.

Trois mois après,la Semaine religieuse de Tours attestait que, depuis le peleri—

nage, ces guérisonss’étaientmaintenues.

H. Dans le même temps, le bourg de Tilly fut de nouveau le thezitre d’une

guérisontrès remarquable :
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Le I4 septembre 1899, l-Ienri Yon, fils du maréchal-ferrant,âgéde dix-huit

mois, e’taitatteint d’uneméningite.
Le docteur en constate les symptômesles plus manifestes; il ajoute qu’il
n’ya plus d’espoir,et que l’enfant est perdu.

Vite alors, la famille demande à la Sainte Vierge un miracle, et, pendant
que l’on va prier Marie Martel de prêtersa relique de la vraie croix, le père
de l’enfant court au Champ faire brûlerun cierge.

Il y était encore que le petit malade s’assieddans son berceau, tourne ses

yeux vitreux vers le Champ béni,qu’onvoit de sa chambre, puis, pour la

premièrefois, il joint ses petites mains, et reste dans cette position prèsd"une

demi-heure, jusqu’àl’arrivéede la croix.

A peine celle-ci est—ellesuspendue à son cou, que l’enfantpose doucement
sa tête et s’endort.Il est guéri! —— « Défions-nousde ce mieux, dit le docteur

que l’on est allé prévenir,le réveil sera terrible et les crises de plus en plus
épouvantables.»

Non ; au réveil,l’enfantsourit et se met à jouer. Le lendemain, le surlen-

demain, pas de crises. Le docteur s’étonnequ’onne l’aitpas rappeléau moment

des secousses; il va visiter spontanémentson petit moribond, qu’iltrouve à

table au déjeunerde famille, l’ausculte,et, tout symptômede maladie ayant dis-

paru, il dit, en présencede tous : << — Je n’ycomprends absolument rien ; il
est guéri,et je ne sais ce que je fais ici. »

La santé complète,le sommeil, l’appétit,tout avait été subitement recouvré.
Le pèrede l’enfant,homme intelligent et consciencieux, s’étaittoujours dis-

tinguépar sa foi non dissimuléeen l’originedivine des Apparitions.
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ARTICLE VII

DERNIERS MOIS DE L’ANNÉE

Depuis son retour de Lourdes jusqu'àla fin de l'année,Marie Martel eut

plusieurs auditions de la Sainte Vierge, au sujet desquelles on ne possèdeque

peu ou point de renseignements.

I. Le 1er octobre, aprèsson extase, elle fit savoir au doyen qu’ilfallait s’at-

tendre pendantce mais à de grandes épreuves.

La realisation de cette prédictionne devait pas se faire attendre.

Parmi les ennemis de Tilly, figuraitun personnage, ancien professeur de

Sorbonne, qui, dèsle débutdes Visions de l’école,s’était montré systématique-

ment hostile, et s’étaitposéen adversaire acharnéde tout surnaturel divin,

dans n'importe laquelle de ces diverses manifestations. Il n’avait cessé de faire

une guerre de plume, dans les journaux de la région,même les moins recom-

mandables, et toujours sous le couvert de l'anonyme, jusqu’aujour où l’E-

vêquede Bayeux, cédant aux protestations de personnes honorables, l’avait

priéde ne pas continuer.

Le pèlerinagede Marie Martel à Lourdes fut le point de départd’une

recrudescence d'animositéde sa part, et le prétextede nouvelles attaques et

même de diEamations violentes, sans parler de toute une campagne d’in—

trigues et de cabales, en vue de jeter le discrédit et le ridicule sur les Appari-
tions et leurs défenseurs.

Dès le 15 septembre, dans la Revue du monde invisible, dont il était le

directeur, avait paru, au bas d’une page, la note venimeuse suivante:

(t La pseudo-voyante(rie) de Tilly vient de se rendre incognito, à Lourdes,

avec le pèlerinagenational! Elle avait annoncé qu'elle verrait la Sainte Vierge,
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deuxiis à Poitiers, et une fois à Lourdes ; elle est revenue sans avoir rien vu.

Tous les cure’s'dacanton de Till y, sauf celui quiaccompagne Martel (sic), déclarent

qu’ily a rien de divin dans cette lamentable histoire; ils en sont scandalisés.n

Ce 'e note, comme on le voit, n’étalt qu’untissu d’erreurset de mensonges,

relevé par des injures du plus mauvais ton : ——— 1° Pseudo-Voyante.Pour être

autoris à parler de la sorte, il aurait fallu, surtout de la part d’un directeur

de Rem catholique, en être absolument certain. Or, comment pouvait l’être

quelqu’u— fût—ilancien professeur de Sorbonne! — qui s’était contenté de

se faire u1 3 opinion à priori, sans se préoccuperd’étudier cette question sur les

lieux et par lui-même? 2° Elle avait annonce qu’elleverrait la sainte V ierge, deux

fois à Poitie1 Cela était un mensonge; Marie Martel n’avait jamais rien

annoncé de semblable; 3°Elle est revenue sans avoir n'en va. Aprèsle récitque

nous avons donné plus haut, d'aprèsles témoins oculaires, nous n’avonspas à

insister sur l’ignoranceou la mauvaise foi de l’auteur; 4° Tous les eure’sdu canton
’

de “Tilly....En réponseà cette allégationmensongère,citons le commencement

de la réponsetrès digne et très ferme que le doyen de Tilly adressa, à cette

occasion, à son insulteur, et dont il sollicita vainement l'insertion dans sa

Revue: « Monseigneur (I), on m’informe que vos colèrescontre Tilly et contre

moi prennent des proportions inquiétantes.Vous m’acCusez,dit-on, de

déclarerle divin là où tous les autres prêtresne voient qu’unelamentable

histoire, et, à ce propos même,vous criez au scandale ! En présenced’une telle

affirmation,je cr01s ne devoir pas tolérer plus longtemps vos injustices à mon

égard;et c’estaussi l’avis de bon nombre de mes confrèresdu canton et d’ailleurs,
‘

que vos procédésrévoltent.... ». 5° Comment apprécierenfin cette goujaterie
Vis-à-visè’iinepersonne aussi bonne, aussi pure, aussi douce, aussi charitable,

aussi digne de tous les respects, qu’étaitMarie Martel, que de l’appelerdé- '

daigneusementMartel tout court P...

Ce fut surtout pendant le mois d’octobreque cette campagne de diffamation

(ÿ!)L’însulteuren question était'prélatromain.
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de dénigrement,véritablementinspiréepar l’enfer,battit son plein. On

n'évoquaen doute les guérisonsopéréesà Lourdes entre les mains de Marie Mar-

tè’l; on fit intervenir le Dr Boissarie et les Pèresde Lourdes, pour obtenir d’eux

des déclarationssur lesquelles on espéraitpouvoir échaiïaudertoute une argu—

mentation défavorableà la Voyante ,on circonvint l’évêquede Bayeux, en pro—

duisant des piècestronquées,et en invoquant des témoignagesne reposant que

sur des équivoqueset des malentendus...

La Sainte Vierge suscita alors pour défendre l’honneur de sa cause, et dé-

masquer les menées insidieuses et malveillantes de ses adversaires, une femme

de grandevaleur, aussi énergiquequ’intelligente,Mme la comtesse de Vanssay,

celle même qui avait servi à Marie Martel d’introductricedans les piscines, et

qui avait été témoin desguérisonsobtenues.

Au retour du pèlerinagenational à Paris, cette dame avait assistéà la pro—

clamation des guérisons,et lorsque le nom d’Yvonne Gouet fut prononcé,elle

ne comprit pas, au milieu du bruit que l’on faisait dans la salle, le nom dont

on se servit pour désignersa maladie ; mais comme elle avait entendu elle-

même l’enfants’écrier,au moment de sa guérison,qu’ellevoyait comme les

autres, elle en avait conclu qu’auparavantelle ne voyait pas, et par conséquent

que l’infirmitédont elle avait été guérieétait la cécité.

Dans la relation du pèlerinagede Marie Martel à Lourdes, que le doyen

adressa peu de jours aprèsà Mgr Amette, il indiqua, sur le témoignagede Mme de

Vanssay, cette guérisoncomme étant une guérisond'aveugle.
D’un autre côté,l’évêqueétait avisé presque en même temps par Mgr Métic

qu’ilétaittrompépar le doyen.
’

Sur ces entrefaites, Mgr Amette fit lui—mêmele pèlerinagede Lourdes, et en

profitapour interroger les Missionnaires et faire une enquêteau Bureau des

constatations.

La réponsedu D" Boissarie fut celle—ci: u Yvonne Gouet était une enfant

rachitique, et par suite avait quelques phénomènesde diplopie. Elle est

venue faire constater le mieux, mais l’oculiste a dit que l’organevisuel

31
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n’avait pas été atteint, et les autres médecinstrouvèrent alors le mieux très

peu de chose. >>

On reprocha alors a M"‘°de Vanssay d'avoir contribuéà accréditerun prétendu
miracle.

La Sainte Vierge le permettait ainsi, afin que la lumièrese fit plus complète.
Piquéeau vif, cette dame se mit à entreprendre de son côté une contre—en-

quête,auprèsde la famille Gouet et de tous ceux qui avaient pu connaître

Yvonne, avant son voyage à Lourdes.

Ce n’étaitpas chose facile, car elle ne possédaitaucun renseignement qui put
la mettre sur la trace.

Enfin.aprèsbien des démarcheset des recherches, elle finit par découvrir

que l'enfant étaitoriginaire de la ville de Troyes, et que son retour de Lourdes

avait été un événement. Non seulement sa guérisonn’avait pas passéinaperçue,
comme il en eut été,s‘il se fût agi simplement d'une améliorationpeu impor-
tante, mais on avait donné à sa constatation un caractère public et quasi—of—
ficiel,comme l’enregistraLa Croix'de l’Anbe,du 7 septembre 1899, dans l'article
suivant, intitulé: UNE GUÉRISONA LOURDES. et rédigépar le curé lui-mêmede

la paroisse Saint—Urbain.

u Le diocèse de Troyes continue à être l’objetdes bénédictionsde Notre

Dame de Lourdes. Aux faveurs obtenues les annéesprécédentes,nous pouvons

ajouter aujourd’huide nouvelles guérisonsaussi précieusesqu’inespérées,en‘

tr’autrescelle d’unejeune enfant de la rue de la Petite—Tannerie,4o, à Troyes.
« Yvonne Gouet, c’est le nom de l’enfant,est âgéede IO ans. Maladive dès

sa naissance, orpheline aujourd'hui de pèreet de mère,la pauvre petiteétaitat-

teinte depuis 4 ans de cette maladie spécialedes yeux, que les médecinsap-

pellent diplopie, ou vue double. Tous les objets qu’ellefixait lui apparaissaient
en double. Voulait—elleprendre un verre, une fourchette, un livre, un vête—

ment? elle en voyait deux. louait-elle avec ses petites compagnes? elle les

voyait chacune deux fois. Marchait-elle par les rues? chaque trottoir lui sem-

blait avoir deux bordures. Elle voyait deux caniveaux là où il n’yen avait
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qu’un.Pour elle, chaque'maison avait deux fois la même porte, et une porte

deux fois la même poignée.Infirmité bien incommode, sinon très douloureuse !

(c Il est vrai d’ajouterqu’unoculiste distinguéde notre ville étaitparvenu

l'aire confectionner des lunettes spécialementappropriéesà l’étatde la malade,
et qui corrigeaient assez complètement,peut—êtremême tout à fait, ce déran-

gement dans le parallélismedes axes visuels de ses yeux. Mais cela n’étaitpas

la guérison.
« L’enfantavait toujours besoin de ses lunettes. C’était pour elle un auxi-

liaire si précieux,si indispensable, qu'elle les prenait le matin à son lever, et ne

les quittait que le soir en se couchant. Donc pas de changement dans la mala—

die, pas d’amélioration;et il en étaitainsi, nous l’avonsdit, depuis 4 ans.

« Le I7 août dernier, Yvonne Gouet s'en allait en pèlerinageà Lourdes,
sous la garde d’une personne pieuse, qui avait bien voulu, par charité,la

prendre sous sa protection. Elles faisaient partie toutes deux du pèlerinagena—

tional, organiséchaque année par les Pèresde l’Assomption,et elles arrivèrent

à Lourdes le 20 au matin : c’était le dimanche.

« Le mardi suivant, dans la matinée,l’enfantconduite aux piscines des ma—

lades fut plongéedans l’eau par les dames chargéesde ce service. Elle y resta

le temps de réciter un Pater et un Aw Maria.

« Or, voici que pendant qu’onlui remettait ses vêtements,la petite Yvonne

s’écrie:« Mais je vois ! — je vois bien l — je vois comme tout le inonde !.. D

« On s’empresseautour d’elle,on 'l’interroge,on fait quelques expériences,
on la fait marcher, lire, et toucher les objets àsa portée.L’enfant avait dit

vrai: elle étaitguérie.Ses lunettes devenues inutiles furent déposéesdans la

grotte de. l’Apparition; et depuis, Yvonne Gouet, revenue à Troyes, va, vient,

lit, travaille, écrit,joue, sans lunettes et sans difficulté.Sa foi a'e'té récom—

pensée.

u De ce fait procès—verbala été dressé;et, dimanche dernier, avait lieu en

l’égliseSaint-Urbain, paroisse de l’enfant,une cérémonie solennelle d’actionde

grâces,à laquelleon voyait, avec l’enfant,sa famille, ses camarades de classe,
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un grand nombre de personnes du quartier, et une foule considérablevenue

de tous les points de la ville, et même des paroisses rurales voisines. Plusieurs

prêtresy assistaient.

a Aprèsla récitationdu chapelet, et une allocution courte et pathétiquede

M. le curé,une belle et longue procession s’estdérouléedans l’église.La petite

Yvonne y prit part. Tout habilléede blanc, une couronne sur la tête,un cierge
à la main, elle marchait modestement à la suite de la statue de la Sainte Vierge

portéepar ses petites compagnes du quartier.

(( Tout le monde voulait la voir. On se pressait sur son passage. Rien de

plus touchant l... »

De tout Cela il ressort que s’il n’yavait pas eu guérisonde cécité,il y avait

eu néanmoins,dans l’estimationde tous ceux qui connaissaient Yvonne Gouet

depuis longtemps, une guérisontrès importante.
Deux ans plus tard, le curé de Saint—Urbaininterrogéde nouveau à ce sujet,
délivrale certificatsuivant: « Yvonne Gouet Vit toujours. Sa santé,toujours
un peu délicate,s’améliore lentement. Quant à la diplopie, dont elle a été

guérieà Lourdes, il n’en est plus question. Cet accident n’estjamais revenu. »

II. Le 8 octobre, Marie eut une extase, pendant laquelle elle entendit la

sainte Vierge lui dire qu’elledésiraitque l’onfit l’instructionde la cause, le plus
tûtpossible.

Ce désir d’un auguste personnage, qui avait déjàdonné sufi’îsammentde

preuves de son identité,fut transmis à qui de droit.

Juste à ce moment, sans que Marie Martel ait pu s’endouter ou en avoir con-

naissance, une lettre, qui était de nature à le déterminerà agir, venait d’être

adresséeà Mgr Amette.

Elle émanait de l’écrivain de talent, Gaston Méry,qui, à la suite de ses'

loyales et consciencieuses observations, était devenu un véritableami ËTilly,
et ne craignait pas de le professer ouvertement. Sous une forme discrèteet res-

pectueuse, l’éminent publiciste exposait franchement à M8r Amette son état?
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me et celui de beaucoup de ses correspondants, et suppliait Sa Grandeur de

h éclairer.

Voici cette lettre, tout à l’honneur de celui qui l’aécrite,et qui ne fut livrée

g—àla publicitéque trois mois plus tard :

u Paris, 7 Octobre 1899.

« MONSEIGNEUR,

« Voulez—vousme permettre de vous confierl’embarrasoù je me trouve, et

de solliciter de vous un avis? Je suis persuadéque vous me pardonnerez l‘in-

discrétionde ma démarche,en raison du sentiment qui la guide.
(t Voici les faits :

« Depuis le mois de mars 1896, j’ai suivi avec le plus vif intérêt,souvent

avec la plus pénétranteémotion,les événements de Tilly-sur-Seulles, qui se pas-

saient au grand jour, et" forçaienten quelque sorte toute la presse à s‘en occuper.

« Dans diverses publications, j’ai donné,sans arrière-pensée,au risque
mêmequelquefois de me contredire, les impressions successives q_ue j‘enai res—

senties.

« Ce ne furent au débutque des notes de reportage, où je cherchais surtout

à saisir le pittoresque des faits. Puis, ce qui m’avait séduit les yeux me prit peu

à peu le cœur, et, finalement,aprèsavoir rêve’ et senti, devant ces événements

extraordinaires, je me suis mis à penser.

« J’aiétudiédans l’histoire les faits analogues, que l‘Égliseconsidèrecomme

surgis d’unesource divine ; j’aicomparé.
« Et—sans jamais m’aventurersur le doinaine théologique— je suis arrivé,

par la stricte observation des caractèresextérieurs des événements,.à une classi-

fication,qui, de bonne foi, m‘a incité à croire que, pour l’une au moins des

trois catégoriesd’apparitions,on pouvait garder l‘espoird‘ydécouvrir le divin.
,

'a Ce‘classementcomparatif, et les observations sur lesquelles il repose,

je les ai exposésdans une brochure, dont vous avez bien voulu m‘accusertrès

aimablement réception.



324 NOTRE-DAME'DE—TILLY

« Or, il s’esttrouvé que les phases diVerses par lesquelles.j’aipassé,nombre

de lecteurs les ont traversées avec moi. L’espéranceque j'ai conçue, ils l’ont

conçue à leur tour.

u Et aujourd’hui,en présencedes attaques détournées,qui recommencent

actuellement plus âpresque jamais contre Tilly, ils se demandent s’ils doivent

la conserver encore. Ils me prient de le leur dire.

« C’est là,précisément,la cause de l’embarrasque je voulais vous confier,

Monseigneur. je suis, en une certaine mesure, engagépar mes écrits anté-

rieurs, engagépar l’étatd’âmedans lequel mes correspondants se trouvent eux-

mémes,à ne pas laisser leur .question sans réponse.Que dois—jeleur répondre?

« Que dois-[c leur répondre? C’est l’avis que je prends la libertéde solliciter

de Votre Grandeur.

u Publiciste, il m’est très difficile,sinon impossible, de faire le silence sur

des faits publics,qui, justement parce que la série en semble close maintenant,

appartiennent, par leurs côtés extérieurstout au moins, à la discussion.

D’ailleurs,il n’estpeut-êtrepas inutile d’arrêter,au passage, les ins‘inuations
erronées de nature a fausser les phénomènes,à dénigrerles personnes et à trou-

bler les esprits.
(r Mais, d’autrepart, catholique, soucieux avant tout de ne rien dire volon—

tairement qui soit contraire à la doctrine, respectueux de la sentence à interve—

nir, et que vous seul pouvez formuler, il m’est non moins diHicile de me pro—V

noncer.

a Attente mpectueuse et prière,avait ditE'MBr Hugonin, qui a autorisél’érection

d’unestatue de la Sainte Vierge sur le lieu des Apparitions, et il avait laissépen-

ser que, par cette parole, il ne voulait décourageraucune espérance.
u Dois-je simplement, Monseigneur, répétercette parole, en l’interprétant,

Venant de vous, comme on l’aVaitinterprétée,venant de votre vénéré prédé-
cesseur?

.

(r j’osecroire, Monseigneur, que, dans une question qui intéressetant d'âmes

anxieuses_vous ne me refuserez pas le conseil que j'attends de Votre Grandeur,
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et, avec l’expresionanticipéede ma gratitude, je vous prie d’agréerl’assurance
I

de mon profond respect. >>

« GASTON MÈRY ))

Quelle fut la réponsede ME' Amette à cette lettre si mesurée dans les termes

et si pressante dans le fond? Nous ne saurions le dire. On peut néanmoins la

deviner par une nouvelle lettre de Gaston Méryainsi conçue :

u Paris, le 16 Octobre 1899.

.« MONSEIGNEUR,

« Au risque d’être importnn, je prends une seconde fois la liberté de vous

écrire. J’aimédité les termes de votre lettre. Il me semble qu’iln’y a pas de

doute possible : Vous ne reconnaîtrezjamais la dévotionde Tilly.

« Vous dites bien, en commençant, que << vous n’avez pu encore étudier

suffisammentles faits pour avoir un avis, moins encore pour porter un juge-

ment à leur sujet. » Mais la suite ne répondpas à ces prémisses.
« Vous me donnez, en effet, le conseil de la plus extrême réserve,et même du

silence complet sur ces faits Vous me répétezcette phrase : « Attente respec-

tueuse et prière» prêtéeà votre vénéréprédécesseur,en en supprimant le mot

« respectueuse»,ce qui indique bien que l’hypothèsedu divin, dans l'une quel—

conque des catégoriesde visions, doit être,selon vous, écartéeàpriori. Vous me

dites enfin que « ce sera sagesse de ne pas les interpréterde façonà entretenir

des espérances,que vous considéreriezjusqu'ici comme téméraire d'encoura-

ger n.

« jusqu’ici.Donc dans le passétout est condamnél

(t Vous me permettrez, Monseigneur, de constater que si vous n’avez pu

encore avoir un avis, ni porter un jugement, vous avez du moins une impression
trèsnette.

« Dans ces conditions, pourquoi ne pas anéantir les espérancesqui sont déjà

11668,prévenircelles qui pourraient naître,et pourquoi ne pas éviter aussi des

21
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;

discussions qu’onsemble vouloir soulever à nouveau, en répétantpour tous

ce que vous m’avez dit dans une lettre privée
« je vous prie d’agréer,Monseigneur, l’assurancede mon Drofond respect».

« GASTON MÊRY »

Cette deuxième lettre du brillant polémistene devait pas tarder à être suivie

d’une troisième,dont nous donnons la partie principale:

a Paris, le 31 octobre 1899
« MONSEIGNEUR n

« Excusez—moide ne pas vous avoir remercié encore de votre lettre du 22

octobre. j’aiété absorbé,toute cette semaine, par des soins divers qui m’ont

enlevéle loisir de penser.
p

« Vous admettez que, parmi les faits de Tilly, il puisse y en avoir dont l'exa-

men intrinsèquene permettte ni d'afiirmerni de nier absolument le caractère
divin : mais, entre ces alternatives, vous attendez, pour vous prononcer, qu’on
produise une preuveextrius‘eque,un vrai miracle. Et vous ajoutez que, jusqu’à
l’heureprésente,il ne vous est pas démontréque ce miracle ait été réalisé.

r

« Cela, en effet, n’estdémontréà personne. Pour qu’onsût si un miraclea

eu lieu, il faudrait que les faits eûssentété étudiéssérieusement et longuement
i

par l’autoritécompétente,qu’enl’espèce,Monseigneur, vous représentez.Si

donc vous ne vous décidezpas à nommer une commission chargéede recueillir

les témoignageset de les confronter,on ne saura jamais si un miracle a eu lieu

———

et, partant, votre jugement restera toujours suspendu.

.

u Je ne crois pas, Monseigneur,que vous vouliez ainsi vous soustraire à'un'e
mission qui est la vôtre. Je suis persuadéque vous voulez seulement chdisir votre

4

heure. Vous en êtes le meilleur 'u e et 'e n’aurai as l’indiscrétionxdem’im-l g > l ,

miscer dans une aHaire,quidépendde circonstances que j’ignore,et qui, à aucun

i

titre, ne me regardent...
.

a GASTON MÉRY n
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En parlant d’un vrai miracle, qu’ilattendait pour se prononcer, ME' Amette

faisait allusion à ce que lui avait annoncé M. Durand. Avec son intention bien

arrêtéede ne jamais reconnaître le caractère divin des Apparitions de Tilly, il

avait‘étéheureux de se retrancher derrièreson assertion, comme derrière un

rempart inexpugnable.

M. Durand, on s’en souvient, continuait d’attendre,pour commencer son

Œuvre,un grand miracle, le rallongement de 9 centimètresde la jambe d’Estelle

Lebourgeois, qui serait comme la signature de la Sainte Vierge, et il avait

annoncéà l’évêque,dont il était le confesseur,- que ce miracle ne pouvait

pas tarder. Le prélatlui avait alors déclaréqu’ilattendrait lui—mêmecette

signature, et que dèsqu’elleaurait été donnée,il nommerait une commission

d’enquête.
L’affirmationde ce bon et saint M. Durand, était basée sur une erreur d’in-

terprétation,et avait été un fort mauvais service rendu à la cause de Tilly.

L’erreursur laquelle elle reposait consistait en ceci, que dans l’interprétation

de la promesse faite par la Sainte Vierge de guérirEstelle, M. Durand ne te—

nait aucun compte des circonstances dans lesquelles elle avait été faite, et qui

en déterminaientla portéeconditionnelle.

En effet la Sainte Vierge avait bien promis la guérisond’Estelle,comme

marque de divine approbation du nouvel Institut ; mais il fallait qu’auparavant
M. Durand fût installé sur le plateau.

Au lieu de cela, et malgréles observations de prêtressérieux,en qui pour-

Atant il avait confiance,il s’étaitobstiné à attendre, comme nous l’avons dit

plushaut, antérieurementà l’accomplissementde la condition requise, ce qui ne

devait se produire que celle—ciune fois posée; il avait même fini,dans sa crainte

d’êtreobligéde prendre tout seul l’initiative de commencer à agir, par se figu-

rer que le Ciel allait s’ouvrir,que la lumière la plus éclatanteallait éblouirles

plus incréduleset les plus sceptiques, et qu’alorsses Supérieurseux- mêmes le

presseraient de fonder l’Œuvre qu’ilavait en projet ! etc. etc.

Le Ciel n’accomplitpas d’ordinairetout seul les œuvres qui dépendent,au
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moins en partie, de la volonté libre des hommes.... Il fallait aider le Ciel, et le

Ciel n’aurait certainement pas fait défaut...

Pendant le mois de novembre, d’autres lettres égalementtrès pressantes, et

bien capables de produire impression, furent adresséesà MS' Amette, pour le

prier d’informer sur la question de Tilly et d'éclairer la piétédes fidèles;
mais elles restèrent sans résultat pratique.

1H. La lin du mois d’octobrefut marquée,pour Marie Martel, par des souf—

frances extraordinaires.

<< Toute la semaine dernièrea été terrible pour la pauvre Marie, écrivait,
le 2 novembre, le doyen de Tilly. Vendredi surtout a été tel qu’ellecroit que

la douleur humaine ne peut être surpassée.Avec cela elle criait la faim, et était

dans l’impossibilitéabsolue de rien prendre, puisqu’unegorgéede cidre ne

pouvait même pas rester une minute dans son estomac. «Alors,me disait

Mmc Henry, c’étaitdes larmes silencieuses et continuelles, qu’aucunepréve-
nance ne pouvait faire cesser. n — Elle gardait le lit, sans pouvoir se livrer à la

moindre occupation. n

1V. Avec le mois de novembre, cessèrent les souffrances excessives. A la

date du 4, le doyen érivait :

u Marie va mieux, travaille, vient régulièrementà la messe chaque matin,

fait la sainte communion, et se contente de dire : « Ce n’estpas fini » quand
on lui parle des épreuves.

u Sa prédictionse vérifie cruellement, quand elle annonçaitque Tilly
serait frappéet affligépar la perte des enfants. Plusieurs ont failli mou—

rir; j’enterrede suite le troisième aujourd’hui;ou attend la mort d’une

quatrième...»

V. Le 8 décembre,Marie eut une fort belle extase, pendant laquelle il lui fut dit

entr’autreschoses: u Que l’on ne priait pas assez... que le temps n’étaitpar encore
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paur‘ludécisionconcernant la came de Tilly... qu’elleviendrait, aprèsdes

wqm' restaient encore à subir... »

lacs révélationsparticulièresfurent aussi faites, ainsi que des recomman-

ions pour la France. Le mot (t Pe'nitence! n. fut répétébien des fois.

-:—— En somme, tout bien considéré,les souti'mnces horribles imposéesà Ma—

» et supportéespar elle avec tant d’héroïsme,furent‘peubêtrele contre-

poidset l’expiationde l’insouciance et de l‘indifi'érenceà exécuter les ordres

A de la Sainte Vierge, et à répondreaux avances de son amour.



CHAPITRE Il

ANNÉE 1900

Pendant cette année 1900 Tilly ne sera pas le théâtred’événementsbi

sensationnels.

[,11 phase que l'on va traverser est une périodede calme, de recueillement v

de silence, d’ombreset même de deuil. Chaque année a vu disparaîtrequelqu‘un?
despreiniers témoins ou des défenseursdes Apparitions. Cette année,c’es
M. Durand qui continuera la série.

Les adversaires ne feront plus autant de bruit, et se contenteront d’agirà
sourdine. Il semble que l’on veuille étoufl'erle naissant pèlerinage,en ne's’oc:

cupant pas de lui extérieurement.

La Sainte Vierge déjouerace dessein ténébreux.
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ARTICLE I

PREMIERS MOIS

.I. « — Année I900 J’entendisplusieurs fois le mOt Pénitenre./ et le mot

Priezl; c’étaitpendantle mois de janvier.
i

« Au mois de février,j’allaifaire ma deuxièmeretraite au Mesnil—Saint-Denis.

Ma retraite fut toujours sous le regard du bon jésuset de sa sainte Mère. Que

de bonheur j’éprouvaistous les matins à la sainte communion l je ressentais la

présenceréelle de mon bien—aiméjésus,quand le prêtreme posait la sainte

hostie sur les lèvres. Elle s’envolaitdans ma bouche, et ne s’attachaitjamais au

palais: la sainte hostie voltigeait dans ma bouche, comme si elle avait eu des

ailes, et j'éprouvaisun grand bonheur, et j’auraisvoulu mourir, pour aimer ù

tout jamais mon bien-aiméjésus!»

C’estle 28 févrierque Marie Martel partit pour se rendre au Mesnil-Saint-Denis.

A cette occasion, le doyen écrivaità un de ses amis : «_Elle devient de plus en

plus pieuse et heureuse de se donner à Dieu n.

II. A la fin du mois de janvier, Mè'rAmette avait entrepris son premier

VOyage à Rome.

Dans bien des circonstances, il s'étaitexcusé de ne pas nommer de commis—

sion d’enquêtesur les faits de Tilly, en donnant pour raison qu’ilvoulait aupa—

ravant prendre les ordres du Pape.
a

. ..
, . _

.A lannonce de ce voyage, tous ceux qu1 s mreressaienr a la question de

(t) Note: de la Voyante.
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Tilly, se réjouirenten pensant qu’ellene tarderait pas à être étudiéeofficiel-

lement, et ensuite définitivementtranchée.

Quelques jours avant de partir, MërAmette fit appeler le doyen — c’étaitla

premièrefois depuis la prise de possession de son siège—— et l’interrogealon-

guement. Celui—ci réponditavec beaucoup de calme et de précision,et n’eut

pas de peine a réfuter les objections qui lui furent présentées,et qui n’étaient
autres que celles que les adversaires de Tilly n’avaientcessé de répéter,bien

qu’elleseûssent été cent fois réfutées.

Profitant ensuite des 2 ou 3 jours qui restaient encore jusqu’audépart,là

doyen rédigeaa la hâteun petit mémoire relatant les faits les plus saillants, et

le remit a Monseigneur.

Le 29 janvier, l’évêquese mit en route pour Chambéry,où il comptait res—

ter jusqu’au9 février.Mais là,il tomba sérieusementmalade, et, au lieu de con—

tinuer jusqu’àRome, il se vit obligéde revenir en Normandie.

Le 2 février,fêtede la Purification de la Sainte Vierge, Marie Martel eut une

extase, pendant laquelle elle pria pour l’évêque: ct Bénissezson voyage, bonne

Mère l... Eclairez-le à Rome, puisqu’ilva soumettre la cause de Tilly à la dé-

cision du Saint Père lui—mêmel...

Ellle entendit alors la voix de la Sainte Vierge, qui lui disait : « Mon enfant,
il a mmpris. n

Que signifiaitcette parole P —— Peut—êtrepersonne ne le sait, si ce n’esttoute-

fois celui dont il s’agissait.
En effet, quelques semaines plus tard, au cours d’uneconversation sur Tilly

avec M. Durand, Mä' Amette lui dit brusquement : « Est-ce que la Voyante a

entendu quelque chose sur moi? n

Aprèsquelques moments d‘hésitation,M. Durand réponditenfin : K 011i,

Monseigneur. Priant pour Votre Grandeur partie pour Rome et arrêtéeparla

maladie, la jeune fille entendit la Sainte Vierge lui dire: « Il a compris. »
A ces mots, Monseigneur se montra et resta longtemps très ému et visi-

blement impressionné,comme s’ilsrépondaientà une penséeintime et secrète.



NOUVEAUX PRODIGES 333

ARTICLE II

GUÉRISON DE FR. POULIGUEN

Parmi les guérisonsobtenues a cette époque,nous citerons seulement la

suivante, racontéepar le témoin principal, officier de l’armée française,dont

l’affirmation,à elle seule, équivautpour nous à plusieurs, et offre toutes les
,

garantiesde véracitédésirables.

« Les faits suivants se sont passésà Paris au mois de mai I900.

« J’avaisun domestique ordonnance, qui se donnait beaucoup de peine. Je

le croyais de santé robuste, et ne fis pas autrement attention à un affaiblissement

général,qui l’atteignitvers la fin du mois d’avril.

« A ce moment, il me demanda de le faire remplacer. Il me cachait son mal:

j’étais,-de plus, très satisfait de ses services. J’insistaipour le garder; il resta.

Dix jours plus tard, il tombait aprèsde forts vomissements.

« Je m’accusaide ce que je pressentais une catastrophe. En effet, on l’admit

d’urgenceau Val-de-Grâce; les médecinsne me donnèrent aucun espoir.
« La clinique fut embarrasséede ce cas. Tour ‘a tour, le diagnostic pen—

chait vers la péritonite,l’appendicite,la méningitetuberculeuse, la pneumonie
infectieuse.

« Le 12 mai, au soir, j’allaile Visiter; il ne me reconnut pas. Le médecin

de garde lui pratiquait des injections de sérum, pour le prolonger un peu.

« Pronostic : cette nuit n, me dit—il(c’est—à—dire:il ne passera pas la nuit).
u J’avaisconservé néanmoins quelque espoir. N’ayantplus rien à attendre

des remèdeshumains, j’essayaides recettes que pouvait m’inspirerl’intervention
des puissances supérieures.

0l J’avaisquelques morceaux d’écorcede l’arbustede Tilly—sur—Seulles; ’en
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donnai quelques-uns à la Religieuse attachée au malade, en lui recommandant

de les immerger dans une boisson quelconque, destinéeau moribond.

u Le lendemain, quand je vins aux nouvelles : « Il va mieux, me dit-on;
tous en sont stupéfaitsn.

(r Dès lors, la guérisonse produisit d’unemanière progressive, sansla moindre

inflexion.

u je ne pus m’empêcherd’englorifierla Vierge, qui me soulageait d’unpoids
extrême.

u Le malade se nommait FrançoisPouliguen. Il est maintenant chez ses

parents en Bretagne n.
_

_

<< Signé:Lieutenant R... de S... »

ARTICLE III

UN CHATIMENT

Dans le même mois (mai I900) mourut à Bayeux, dans des conditions épou—

vantables, un homme qui avait profondémentattristé toute la population
honnêtede Tilly.

Au débutdes Apparitions, Constant Mallet étaitpharmacien dans cette corne

mune, et se posa de suite en adversaire déclaré.

Un jour, il envoya son commis, qui était aussi impie que lui, lui chercher

une branche de l'ormean. Animé alors d’une fureur diabolique, il s’arme

triomphalement de cette branche dans la main droite, et se plaçantsur le trottoir,

bien en face de l’hôtelMorel, où se trouvaient alors de nombreux pèlerins,il fait

le geste de s’enservir, pour un usage ordurier.
'

Quelques mois après,il donnait des marques d’aliénation mentale, é

obligéde vendre sa pharmacie et se retiraitàBayeux. — C’était en 1899.
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arriva, peu de temps après,que, dans un accès de folie furieuse, qui
'

ut le monde d'épouvante,ilporta sa main droite à la bouche et se mit à

orer. Au mois de mai I900, il mourait en damné.

‘emme n’avaitpas attendu sa mort, pour s’unir à un individu, qui ne

,mpaslui-mèmeà devenir fou, chercha à se suicider, et finit par être enfermé r

pital du Bon—Sauveur.

Son commis, qui étaitentré dans une pharmacie, à Bayeux, fut à son tout

frappéde mort subite.

ARTICLE IV

M. DURAND A ROME

M. Durand ne laissait pas que d’être inquiet de son inaction relativement à

l’établissementde son Œuvre,et il avait commencé à comprendre qu’ilavait

peut-êtretort d’attendreindéfinimentun signe très extraordinaire, alors que

pour sa part il n’avait aucun doute sur l’originedivine des manifestations de

Tilly, surtout en ce qui le concernait personnellement. Il résolut donc enfin de

faire quelque chose.

Profitantdes vacances du Grand Séminaire de Bayeux, il fit savoir, autour de

lui, qu’ilallait faire un voyage a Rome, pour y remplir pendant quelques jours
son ofiîcede camérier secret de Sa Sainteté C’était en réalitépour présenter
au Saint—Pèrela reproduction du tableau de la Sainte Famille, vu par Marie

Martel, dans son extase du 25 avril 1899.
A la suite de cette vision, la Voyante lui avait fait dire que ce sentir lui qui

“M-

(x) Pendant le voyage qu’ilavait fait à Rome, quelques années auparavant, pour demander
l’examende la règlequ'il avait rédigée,M. Durand avait oflert au Saint—Pèreun magnifiqueca-

liÇÇen or, et avait été nommé camérier secret de Sa Sainteté.

il.
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porterai! ce tableau ri Rame, qu ’1']le ferait retoucher et le prérenteraitau Saint-Père.

Il s’étaitconsidérédes lors un peu comme investi d’une mission sur ce point

particulier.
Il pouvait toutefois en être autrement; car les paroles de la Vierge pouvaient

fort bien s'entendre dans le sens, non d’un ordre, qu’ilfallait aller à Rome faire

retoucher le tableau, etc... mais simplement d’uneconstatation qu’ilirait à Rome,
ferait retoucher le tableau, et le présenteraitau Souverain Pontife. On com—

prendrait d’ailleurs difficilement que la Vierge eût recommandéde faire

rr/nurbrr un tableau, dont elle aurait, fourni elle-mêmele modèle.

An commencement de juillet, M. Durand partit donc pour Rome, emportant

avec lui une toile représentantles donnéesfournies par Marie Martel. Sans être

une œuvre d’art,ce tableau, dû au pinceau exercé de Mne Le Gagneux, était

très bon : il avait surtout le mérite de reproduire très exactement ce qui avait

été vu par la Voyante.

Aussitôt arrivé,il charge un artiste de renom de reproduire, en grand, le

tableau. Celui-ci trouve, naturellement, que le modèlequ’onlui fournissait

laissait a désirer,que la composition était froide, que les personnages man-

quaient d’expression,etc.

En moins d’unmois, il eut terminé son travail. Au point de vue à propre-

ment parler artistique, ce tableau est peut—êtresupérieura celui de M"e Le

Gagneux, mais comme, en l’espèce,le mérite principal consistait à se rap-

procher le plus prèspossible du modèle entrevu pendant l’extase,on ne peut
contester à cette demoiselle d’avoirmieux réussi que l’artistede Rome.

Celui-ci d'ailleurs ne se borna guère.qu’àcopier ce tableau — ce qui
n’était pas difficile — en le modifiant légèrement.surtout en donnant à

l’Enfant—Jésusune pose et une attitude plus mignardes.
Le jour de la présentationdu tableau au Pape était venu, lorsque survint

l'assassinat du roi d’Italie.S’associantalors au deuil national, Léon XIII remit

toutes ses audiences au lendemain des funéraillesofficielles.

« Ce contre—temps,racontait ensuite M. Durand, m’affligead’autantplus
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que mon retour en France devait avoir lieu avant cette époque,mais confiant

dans la prière,je m’adressaiàla Sainte Vierge, et je la suppliai de lever toutes

les diflicultésqui se présentaient; puis j’écrivisau Souverain Pontife, qui m’a—

vait déjàreçu, lui demandant une dernièreaudience privée.Les prélatschar-

gésde transmettre ma pétitionm’affirmaientqu’elleserait refusée,la déci-

sion du Pape étaitformelle.

« Quel ne fut pas mon étonnement quand j’apprisle lendemain que Sa Sain-

tetéconsentaitàme recevoir ! — Je fis transporter le tableau au Vatican, et je

me disposaià le présentermoi—même.

« Je ris encore —— ajoutait—il— de mon entrée dans le salon, où me reçut le

Souverain Pontife, elle n’étaitpas banale : j’avançaisen efi'etentièrementcaché

par l’immensetoile que je présentais.
« Léon XIII regarda attentivement le groupe de la Sainte Famille, le fitmême

placer sur un fauteuil, en pleine lumière,pour l’examinerplus à son aise, rendit

justice au talent de l’artiste età l’exquisesimplicitédu symbolisme... En un

mot il fut ravi... n

Le bon M. Durand ne devait pas jouir longtemps de son modeste triomphe,
car à peine de retour en Normandie, il étaitenlevé,le 2 5_août,par une fièvre

pernicieuse, en l’espacede quelques jours.

ARTICLE V

MARIE MARTEL A LOURDES

u Au mois d’août,lisonsänousdans les notes de Marie Martel, la Sainte

Vierge me dit : Mer enfants, priez,aye( confiance!n. Je vis aussi sur une ban-

derole, tenue par deux petits Anges, le mot a Espérance!n et, sur une autre, je
vis: (t 18 octobre » je ne sais pas ce que cela voulait dire. »

Dans ce même mois, la Voyante fit de nouveau le pèlerinagede Lourdes, où
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le souvenir de la céleste visite que sa bonne Mère du Ciel avait daignélui faire

l’attirait,comme l’aimant attire le fer. Cette fois, elle la fit, non pour obéirà

un ordre d’en haut, mais pour satisfaire la piétéde son cœur; et elle le fit,

seulement en compagnie de Mme Henry, sa mère adoptive.

Comme l’année précédente,elle suivit avec la plus grande assiduitétous les

exercices, et passa tout son temps dans la prière.

Nous ne possédonspas de détails particuliers sur ce pèlerinage,sinon ceux

qu’elledonna elle—mêmeau Mi15de Lespinasse—Langeac,dans une lettre qui

n’était pas destinée a la publicité,mais dont nous croyons pouvoir citer

quelques extraits, maintenant qu’elleest tombéedans le domaine public. Il est

question de la visite qu’ellefit au groupe de la Compassion de la Vierge, dans

le couvent des Passionistines.

(La mère Prieure) me dit z Ma chèreenfant, n’avez—vouspas remarqué

quelque chose de nouveau au groupe?

<< je lui ai dit: -—— Le corps de Notre-Seigneur a changébeaucoup depuis l’an

dernier: les jambes-et les bras du Christ sont tout bleus par places, comme des

meurtrissures ; on voit aussi les traces de la flagellation. Le bras droit est un peu

plus retourné;la main droite un peu plus ouverte, et les traces des épines
autour de la tête ont beaucoup saignédepuis l’an dernier; le sang a coulé dans

l’oreilledu Christ, et quelques gouttes ont tombé sur sa barbe. La joue ne fait

qu’unerivière en sang, c’estbien triste l Et puis, la plaie du côté droita encore

saignébeaucoup, et les pieds ont changé.
'

— u Mais, mon enfant, n’avez-vouspas remarquéautre chose encore?

——— u Oui, ma mère,lui ai—jerépondu,les yeux du bon Jésusétaient
presque fermés,quand tout à coup ils se sont ouverts tout grands, et le regard
est resté assez longtemps fixé sur moi et sur ma mère adoptive, ce qui me fit

une grande émotion,car je me suis trouvée mal.

«..... Je suis rentrée dans la chapelle. Autour du groupe, une vingtaine de»

personnes chantaient le Stabat Mater, ce qui me fit avanc‘er en toute hâte,car

) avais envie aussi de m’unir à cette bonne»et touchante prière.
.v
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Ztt J’étaisun peu en arrière,je ne remarquais rien de nouveau, quand tout à

gflupl’idéeme vint de m’approcherplus prèsdu groupe. Les yeux du Christ

regarderent de nouveau, et le menton de la Sainte Vierge me paraissait
‘

bouger. Je puis vous assurer que cette seconde fois je me suis trouvée mal. Ne

voulant rien dire, ma mère adoptive me dit: — N’e5N’e5N’e5 N’e5pas malade?

v« Je lui répondis: — Oh! non... Et elle ajouta : — Ah l comme tu as

changéde couleur, tu es comme une déterrée! n....

ARTICLE VI

DERNIERS MOIS

I. A partir du mois de septembre I900, Marie Martel commença à remarquer

des changements dans la petite statue du Sacré-Cœur,placéedans un angle du

salon de Mme Henry. Depuis cette époqueil a souvent été donnéà des pèlerins
de constater par eux-mêmes des changements merveilleux dans cette statue.

Il. << 2 Octobre(r). Je demandai à notre bonne Mère de convertir un pé—
cheur qu’onm’avait recommandé,et notre bonne Mère me dit qu’ilfallait

prier et qu’ilse convertirait.

(r Je lui demandai aussi pour M. l’abbéDurand, s’il était au Ciel? —— La

Sainte Vierge me réponditqu’ile’taitbien heureux... qu’iln’e’taiipas pour la terre...

que son Œuvrecommencerait à Tilly... qu’ilen e’taitle fondateur, et que du haut du

Ciel il priait pour cette Œuvre.
l .

n n n I n

« J a1 demandépour la cause de Tilly à la Sainte Vierge, sr ce serait encore

(I) Notes de la Voyants.
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long, et si elle nous laisserait dans le délaissementP — La voix a réponduî

a Beaueoupd’épreuves,et après,le triomphe. >>

a Je demandai aussi pour MS’ de Bayeux, si c’était lui qui s’occuperaitde

la cause de Tilly P —-- La Sainte Vierge réponditqu’ilcommencerait, mais qu’il

ne la terminerait pas ; qu’ilavait eu dejàdes épreuves,mais qu’ilen aurait encore

bien d’autres.

« Et puis la Sainte Vierge me dit qu’ilfaut prier beaucoup,surtout pendantce mais.

«_ Le mot r< Pe’nitence! n fut encore prononcéce jour-là.

« J’entendisles Anges qui chantaient le Salve kegina : comme c’étaitbeau !

Leurs voix étaientbien douces, bien harmonieuses ! »

III. Vers ce temps—là,Monseigneur accomplit le voyage à Rome, qu’ilavait

eu intention de faire au mois de février,et qi e la maladie l’avait forcé de re—

mettre. Il dut certainement entretenir le Souverain Pontife de la question de

Tilly, comme il l’avait souvent annoncé. Que se passa—t—il?——— On n’en sut

rien. Monseigneur garda à ce sujet le silence le plus absolu.

Toujours est-il qu’ilne prit aucune mesure prohibitive contre le pèlerinage

naissant, ce qui équivalaitde fait à une tolérancetacite.

IV. Le samedi, 8 décembre,fêtede l’ImmaculéeConception, et le dimanche, 9,

Marie eut de belles auditions de la Vierge. La voix se plaignit qu’onl’abandonmît

au Champ... qu’elleaussi abandonnerait...

Elle annonça que l'on reviendrait en foule, et que les miracles se multiplieraient

alors...

Elle réclamaavec instance des prières,et répétajusqu’à15 fois a Priez! g)

Elle recommanda aussi avec le Rosaire le Chemin de la Croix, les Psaumes de

la Pénitence,et le Stabat...

V. .« Au mois de décembre1900 (r), je vis le Sacré-Cœur les bras étendus.

(x) Notude la Voyante.
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e montra la plaie de son Cœur, et il me dit : « Voilà comment la France me

soufirirpar ious ses désordres!» Le Cœur de Jésusétait tout déchiréet' tout

ææmærtde sang. Cela me fit frémir.Son visage portait les marques de la souf—

« Le bon Jésusme donna pour mission de dire à mon pèrespirituel qu’ild"—
" A“

finit qu’onétablissedans cette paroisse l'Adoration du Sacré-Cœurde jésus,et qu’il
béniraittous ceux qui feraient partie de cette Adoration.

« Le bon Jésusétenditla main, et il nous bénit.

o Jem’empressaide dire à M. le doyen ce que j’avaisentendu... n

32



CHAPITRE III

ANNÉE1901

ARTICLE I

FÉVRIER. — SACRÉ-CŒUR

Le culte du Sacré-Cœur de Jésusdoit être le couronnement de la vraie dévotion

à la Sainte Vierge, et, selon l’affirmationprophétiquedu Bienheureux Grignion

de Montfort, si Marie doit régner,c’estpour amener le règneet le triomphe

de son divin Fils.

Dans les visions ct extases de Marie Martel, nous avons vu déjàapparaître,

quelquefois, mais comme en passant, le Sacré—Cœurde Jésus.Depuis le 2-5
‘

avril 1899, la divine Vier es’csteffacéeet le Sacré-Cœur va occu er désorm-

g ,

de plus en plus le premier plan.
« Mois de février 190: (I). J’entendisces mots : « Mon enfant, si tu sa

(Û Notes Il? la Vm'antr’.
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me. mon Cæm'estabrenw' d‘amertume,In t’empn'sseraisautour de moi. à rfn’fairv
- .Mon enfant, prie, et sm'fon/ ne manque pas a’evenir nu: ‘l'l'Si/t’l'Ionssa "D“al"-(s‘1

noirs, prèsde mon saz'nt tabernacle, (ù je suis enchaîné,la nuit comme le jour, et on.

fisrüsuisseul. V1'e-ns me demander tout ce dont tu auras besoin, et surtout n'oublie pas

matous ceux...z.. Demande-moi pour eux tout ce qui leur est nécessaire;snrtonl‘denmndc

sapeur le salut de leur âme n.

« Je dis au bon Jésus:«Jevous promets de venir autant que je le pourrai; je

ferai tout ce que je pourrai, pour ne pas manquer un seul jour v».

g Un instant après,j’entendis:« Mon enfant, prie beanmup: la mission n’es!

pas encore accomplie.n

ARTICLE II

AVRIL. —— PHÉNOMÈNESAU CHAMP

Le doyen écrivait,à la date du 12 avril :

<< Au Champ, l’extraordinairese manifeste toujours, non seulement

Marie, mais aux personnes qui l’accompagnent,sinon toujours, du moins fré—

quemment. Marie est loin d'êtreseule à entendre les cloches, tintant comme des

appels à la prière: en même temps qu'elle, d’autresentendent des voix cé-

lestes,»chantant pieusement.
u Avant—hier,c’était tout un chœur de voix, qui répondaientaux prières.

Marie, elle, resta long-tempsen contemplation devant un Ange vêtu de blanc

à genoux sur des nuages, au—dessusde l’Abri,les mains jointes, dans l‘attitude

de "la prière...
-« C’est presque tous les jours que plusieurs personnes remarquent ensemble

les changements qui s’opèrentdans le visage de la statue du Champ. —— je ne

sais quel jour, tous en même temps furent si impressionnésde la tristesse,
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mais surtout de la pâleurde ses traits, qu’ilsne purent retenir les mêmes ex-

clamations.

« Avant—hierau contraire, jour de l'apparition de l’Ange,tout le monde de

dire: « Oh! quelle belle figurerayonnante ! »

« M“le Henry me disait ces jours—ci: « Marie ne peut plus terminer ses

visites au Champ. elle ne peut plus le quitter; et, si le travail ne nous rappe—

lait à la maison, je ne sais si, en y restant toujours, on y resterait encore as-

sez.

« De son côté,Marie me disait : « Depuis quelques jours, je ressens, pour

venir au Champ, l’attraitqui me faisait dire autrefois, au commencement des

Apparitions : Quand donc va venir le moment d’yêtre et d’yprierP... n

ARTICLE III

EXTASE DU 3 MAI

Nous empruntons à un article du Mis de Lespinasse, paru dans l‘Echadu

Merveilleux, les quelques détailssuivants :

« Quelques prêtressont Venus, désireuxde se rendre compte de l’étatac—

tuel de la question: ils l’ont étudiéede loin, acceptant toutes les versions,

troubléspar l’incohérencedes on—dit.Ils veulent assister à l’extaseprobable
du 3 mai, jour de l’Invention de la vraie croix, car Marie doit entendre ce

ce jour-làla voix de la « Vierge n...

« L’heureimpatiemment attendue est arrivée. A deux heures, Marie des-

cend de la carriole de M'“ Henry. Elle est si faible, qu’ilfaut presque la por-

ter, pour franchir les IOO mètres qui la séparentde l’endroitoù elle va prier
d’habitude.



NOUVEAUX PRODIGES 345

« En y arrivant, elle s’aflaissesur une chaise, et commence la récitation du

rosaire.

« Au milieu du second chapelet, ses yeux se fixent dans le ciel, elle se

lève,fait quelques pas et tombe à genoux.

« Alors, dans un élan de foi qu’onne saurait décrire,elle clame des sup—

plicationsau Sacré—Cœur:

a Oh l Mon Jésus! ! Miséricorde! n

a Son visage s’est transfiguré:ses yeux largement ouverts et trèsmobiles

détaillentun spectacle,qui semble la ravir.

« Une grande émotion s’emparedes spectateurs, et les larmes, longtemps

contenues par le respect humain, commencent à couler de tous les yeux.

a J’aiassistéà bien des extases, mais j’aflirmeque cette dernièreétaitbelle

entre toutes.

« Pendant 35 minutes, Marie, à genoux, les bras en croix, s’absorbedans

l’oraison,tout en écoutant la voix qui l’encourageet la dirige. Il lui est enjoint

de prier pour le Saint—Père,pour le clergé,pour la réparationdes blasphèmes,

pour les âmes du Purgatoire. L’adorationdu Saint-Sacrement lui est recomman-

déed’unemanière spéciale.
a L’extaseprend fin;Marie se relève,et, aprèsquelques prières,va rejoindre

la voiture qui doit la ramener chez elle. On l’entoure,on l’interroge.SOnrianîe

elle répond,mais vaguement ; il semble qu’ellesoit encore pénétréede la beautédu

spectacleentrevu, qu’ellecherche à revivre ces quelques minutes de bonheur... n

NOUS relevons quelques autres détails,qui complètentce récit, dans une

lettre du doyen:
a La premièrerecommandation faite fut de prier beaucoup pour le Sou—

verain Pontife, le clergé,le Père L... —— car il aura une grande mission à rem-

plir — les âmes du Purgatoire, etc... Marie ne se souvient pas avoir jamais en-

tendu cet appel si pressant pour le Saint—Père.

« Sa vision fut, ce «jour-là,une grande croix lumineuse. En avant le Sa-

cré-Cœur;autour une multitude d’Anges,vus aussi par Mm H...
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I

a Depuis longtemps déjà,Marie, qui touiours aime et prie la Très—Sainte-

Vierge de tout son cœur, est attirée vers le Sacré—Coeur.Ses grandes consola-

tions sont prèsde lui maintenant. Elle en est toute heureuse, et comme étonnée,

elle qui autrefois était beaucoup plus attirée vers la Sainte Vierge... n

ARTICLE 1V

MONSEIGNEUR A TILLY

Quelques jours après,Monseigneur vint donner la Confirmation à Tilly;

c‘était sa premièrevisite. A son arrivee, incertain de ce qui pouvait advenir, il

c'tait sous le coup d'une grande émotion. Mais quand il aperçut,à partir de

l'École libre jusqu‘audela‘du presbytère,sur un parcours de plus d'un kilo-

mètre, les guirlandes, les Heurs, les arcs de triomphe etc, puis, au presbytère,
les autorités,la Compagnie des pompiers; lorsqu’ilentendit les discours et les

compliments, dans lesquels on ne faisait aucune allusion aux Apparitions, cela

le rassura Et lui—même finit par demander :

u Où est le ChampP... >>

Le maire de Tilly, M. Le jamtel, lui réponditalors,et, sans respect humain,

lui dit entr'autres choses : a Dans ma famille, nous avons encore eu, il y a 15

jours. une guérison,déclaréeimpossible par la science, à Paris... »

Monseigneur se hâta de Changer de conversation... Mais avant ,son départ,
il dit au doven qu’ilvoudrait voir M. More], qui avait été guéril’annéepré-
cedentc.

Celui—ci arrive, et donne- à Monseigneur tous les détails.L'évêquele prend
alors afi‘ectueusementpar le bras, et monte avec Pui iusqu’à_l’Ecoledes Sœu-I'S',

puis, il finit par lui dire : « Si vous pouviez faire certifiercela par votre doc'

teur? »

M. Morcl lui répond:« Vous savez mieux que moi, Men-seigneur, qu’au—-



NOUVEAUX PRODIGES 3

- ’huî les médecinsne donneraient pas de certificat de ce genre, même à

.e—Seigneu'r,s’il en demandait un. Cependantje vais le demander. »

'

Ætville demanda, et l’obtint,tel que nous l’avons publiéplus haut.

Dans la même circonstance, Monseigneur dit au doyen qu’ilattendait tou-

la réponsede Rame, où il avait laissé le dossier.....

ARTICLE v

JUIN. — SACRÉ-CŒUR.

I. « Mois de inin(I). Le Sacré—Cœurme dit: « Mon enfant, a' partir de ce

a jour, je te prendspour e'tre, auprèsde mon peuple,mon intermédiaire,pour demander

«‘ a chacun de mes enfants de venir, tous les vendredis de l’année,passer une heure

« auprèsdes divins tabernacles : c'est-à—direfaire une heure d’adoration,pour réparer

« tous les outrages, dont mon sœur est ahreuve’chaquejour, de la part de mes propres

(A enfants. — Le dimanche, la plupart profanent mon saint jour, que je me suis réserve,

«» et d'autres me blasphérnent,et viennent mêmes’asseoirà ma table sainte, recevoir un:

( A chair sacréeet mon sang précieux:Ils viennent me faire subir une nouvelle agonie.

'« Il faut prier pour ces malheureux, pour qu’ilsse convertissent. Il faut implorer mu

t sainte Mérepour eux. >>

« Le bon Jésusme dit aussi qu’ilfallait que je commence par les pauvres, a de—

“ mander à faire l’heured’adoration.

u Et surtout, mon enfant, ne manque pas d’accomplirla uu'ssion que je viens de tu

« donner. Parfois tu y trouveras bien des ennuis et des épreuves: rnérneon se moquera

tt de toi, on te trouvera à redire. Mon enfant, foule la médisanceaux pieds ; car pour

cr tout ce qui vient du ciel, il y a plus de difficultésque pour les choses qui viennen/

a de la terre. Enfant, sois courageuse! Prends courage .’Répondsà mon appel.’

(1) Notes de la Voyante:
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« Dis à ceux qui s’excuserontqu’ilsne peuvent pas venir toutes les semaines, qu’ils
« viennent le premiervendredi de chaque mois, et surtout qu’ilfaut bien se préparer,
« pour venir me recevoir, pour réparertous les outrages dont je suis abreuvé,ainsi que

u mon Pe're, qui est préta frapper la France entie're.

« Elle est la plus coupable.’ C’estelle qui a reçu le plus de grâceset de bénédictions,
<< et je n’enai retiréque de l’ingratitude!

a Le monde sera chatie', s’il refuse de prier et de faire pénitence.
u La France sera (initiée...Les épreuvesvont arriver...

u Au moment où la loi sur les Congrégationsva passer, que de Religieux et de

a Religieusesqui vont quitter .’

« Le. schisme contre l’Egliseest en train de se faire...
« L’oppositioncontre l’Apparitionva redoubler, et tous ceux qui sont contre seront

« châtie’s.Mêmeà Tilly, beaucoupen paieront le tribut.

« O mes enfants .’je vous invite à venir pour étancherla faim et la soif du désir

que j’aid’étreavec vous l »

Il. Vers la mi—juin,onapprit, de la bouche d’un des plus dignes prêtresdu

diocèsede Bayeux, que u Monseigneur venait enfin de recevoir de Rome l’ordre

de nommer une Commission, ponr informer sur les faits de Tilly ».
Nous ne savons si pareil ordre avait été donné ou reçu... En tout cas, il ne

fut suivi d'aucun el’fet.

III. « 23 juin I901 (I). Aujourd'hui, j’aientendu une voix, qui me disait :

u Voi/à.le bras de la justice divine, que tu vois, qui va s’étendresur les pécheurs,mais

aussi sur des âmesjustes, qui seront des martyres, pour rendre à la justice divine ce

qui lui appartient .’j’aiversémim sang, pour réparertout le mal commis. Aujourd’hui
on me blasphème,et je ne reçoisque de l'ingratitude l Mon péreest outragé.’

a Un instant après,la voix me dit : «Aime les pauvres, comme je les ai aimais. n

a) Notes de la Voyanle.
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ARTICLE VI

JUILLET. — GLOBES MERVEILLEUX

Les adversaires du surnaturel à Tilly auraient bien voulu que, faute de s’oc-

cuper ofliciellementde la question, celle-ci cessât d’exister,et que l’opinion
lasséefinit par s’en désintéresser.

Mais voilà que tout à coup l'attention généraleest, une fois de plus, mise en

éveil,par des merveilles d’un nouveau genre qu’ungrand nombre de personnes

peuvent constater.

Le mois de juillet va voir se dérouler toute une série de phénomènesex-

traordinaires, qui demeureront scientifiquementinexplicables.
Nous avons fait à l’époqueune enquêtedes plus minutieuses sur les faits:

nous avons interrogéavec le plus grand soin de nombreux témoins,tous pré—
sentant les garanties de véracité les plus désirables;nous les avons interrogés
séparément,et sans leur laisser le temps de s’entendreet de se concerter en—

semble.

Parmi eux, il y avait des hommes mûrs,des femmes très respectables, dont

quelques-unes fort instruites, de jeunes enfants; il y avait en outre le doyen,
les Religieusesde l’école,Mme Henry, mère adoptive de Marie Martel, et enfin

la Voyante elle-même,dont la dépositiontrès détaillée,écrite de sa main, nous

aservr de contrôle,en même temps qu’ellenous a éclairé sur le sens des phé—
nomènes.

C’estle résultatde cette enquêteque nous allons résumer ici.
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3‘I. Mercredi, 3 juillet.

Mm“Henry commence sa dépositionen ces termes : u je certifie avoir vu,

le 3 juillet, au coucher du soleil, le bâton d’une croix très lumineuse et

grande; je l’ai vue environ trois minutes, et elle a disparu. »

De son cote, voici comment s’exprimaitsur le même objet Marie Martel :

u je certifieavoir vu, le mercredi, 3 juillet 1901, une grande croix rouge, au

coucher du soleil.

u Voici comme je l’ai vue : je ne l'aurais pas vue sans doute, car je ne re-

gardais pas; c’estM. C... qui me dit : « Regardez, on voit quelque chose au

soleil. >> —— Comme j’e’taisdans l-e jardin, en train de ratisser, je lui dis : « Je
ne vois rien ; du reste les arbres m’empêchentde voir le soleil. »

u Je m’en fus dans notre herbage ; je vis cette croix ; je l’ai vue assez long—
temps, et jem’en fus pour le dire à ma mère,lorsque mon pèreadoptif ‘medit
de rentrer mes poulets; et puis après,je revins à la maison.
« j’avaisoublié de le dire à ma mère. Tout à coup, en regardant par la fee‘
nètre de la cuisine, j’aperçoisencore le montant de la croix, je dis : a Hé là!

ma mère,viens voir ! On ne voit plus la croix entière;j’aioubliéde te le dire. n

n Et ma mère n'a vu que le montant... Çame faisait de la peine de ne pas lui

avoir dit plus tôt. »

g“Il. Dimanche, 7 juillet.

i

C'est le 7 juillet, premier dimanche du mois, vers 7 heures du soir, que s’oud’ï
vrit la série de ces phénomènes,que l’on pourrait appeler : Une neige“r!th
1Izcr1’eilleux.

M. Yon, homme robuste et de beaucoup de sang—froid,d’une qUarantain
'

d’annéesenviron, reconduisait sa mère chez elle.
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trivé en face des bâtimentsde M. L..., sur la route de Christot à T illy, a

Peu plus de centmètres de la grand'route de Caen, il tourna machinalement

regards du côté du soleil couchant. En les reportant ensuite sur un autre

amant,il fut un peu surpris d’apercevoir,à plusieurs reprises, un rayon d’un

singulier; il n’yatracha pas toutefois grande attention, sachant bien que

"’lfltsqu’ona fixé un obget brillant, on continue :‘t voir pendant quelque temps

des points lumineux.

-Mais aprèsavoir marché une vingtaine de mètres environ, arrive à un

endroit où le soleil se trouvait cachépar des arbres et les maisons qui bordent

la route, il aperçutdevant lui très distinctement une multitude de petites boules,

ressemblant aux ballons que l’on vend les jours de fête pour les enfants: il 3;

en avait de différentes couleurs, des vertes, des violettes, des roses, des

jaunes, etc....

Il n’était pas encore revenu de son étonnement,lorsque sa mère, qui.

marchait devant lui, lui dit tout à coup : u C’est malheureux de vieillir! C’eSi

étonnant comme la vue me fait défaut! Je ne vois devant moi que de petits

ballons l La route en est couverte! n

Son fils lui demande de quelle couleur ils sont. << Ils sont verts n, répond--

elle, et immédiatementaprès: << En voilà de violets! » C’était exactement

ce que voyait M. Yon.

Un peu plus loin, prèsde la ferme de M. C... le nombre des boules allait

toujours grandissant, et une fois en face de l'herbage qui y est attenant, le

spectacle leur apparut tellement magnifique,qu’ilsne purent s‘empêcherde

s’arrêterpour le contempler à leur aise. La pâtureet les arbres étaient ili‘iSU“

lument couverts de ces globes de toutes couleurs, ce qui produisait un me:

féerique,dont la plus splendide illumination électriquen’aurait pu donner

une idée.

De plus en plus surpris M. You court chercher le fermier, pour le faire,

jouir de ce spectacle si extraordinaire, mais il était absent, et il n'y avait, à. ce

montent—là,personne chez lui.

15
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Sans se décourageril se précipite,en courant, vers la propriétéde Mme de

pour faire part de l'événement.Mme de V... était absente, et la femme de

M. Yon se trouvait alors seule au châlet,avec Mne de V...

On va, en toute licite, appeler encore d’autres personnes, entr’autres

Mm“Henrth Marie Martel.

Voici comment Mmc Henry, femme de sens très rassis, nous raconta

ensuite ce qu’ellevit, et nous fit part de ses impressions.
« Le dimanche soir, 7 juillet, vers 7 heures, j’étaisdans la cuisine, lorsque
vois M. Yon qui accourt, appelant sa femme et M”c de V... et qui leur dit:

« Venez vite, regardez le soleil. n

<< je dis a Marie Martel : << Allons dans l'herbage, nous verrons. »

« Une fois dehors, je vois le ciel tout rose, mais je ne voyais pas beaucoup
le soleil, à cause des arbres qui nïe le cachaient.

u je dis alors a Marie: « Je ne vois que des boules; reviens! n

u Rentrée dans la petite cour, je vois toujours la même chose; je me frotte

les yeux et je dis a Marie: « Viens ! C’est ridicule de ne voir que des boules!

je t’en prie, viens a la maison ; j’ailes yeux tout remplis de boules l. n

<< A ce moment, toutes ces boules étaient de couleur rouge clair.

« A peine étions-nousrentrées dans la maison que l’on se met à sonner;

C’étaitM. Yon. « Venez voir, nous dit—il,comme le soleil est beau l Comme

il v a beaucoupde boules! »

u Je lui réponds:u C‘est parce que vous avez regardéle soleil, qui vpusa
ébloui les yeux : ne le regardez pas, vous ne verrez plus rien. >>

— u On voit la même chose, me dit-il. n

u Alors nous partons et nous entrons dans l’herbagede M'nc de V...

J’aperçoisle soleil et une quantitéinnombrable de boules de toutes cou-

leurs, des bleues, des roses, des vertes, des noires...; elles partaient toutes

de dessous le soleil, se dirigeant de tous les côtés,et beaucoup s’avançaien
VCI'S HOUS-

t

« Toutes ces boules, en partant du soleil, étaient grosses comme de gros-
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v’aihanons; en passant sous le soleil, elles étaientun peu pointues, et quand elles

‘iëtaientsorties, elles me paraissaient bien rondes.

« J’enai vu beaucoup de noires partir de dessous le soleil, et aller sur le

clocher de l’église.
« Au commencement j’étaiscontente; mais cela n’a pas duré : j’aiéprouvé

ensuite une impression pénible.

« L’herbede Mme de V... était toute couverte de ces boules, ainsi qu’un

pommier qui était prèsde nous; de même le balcon et les fenêtresdu chalet.

« Les boules restaient un peu au-dessus de l’herbe,les unes sur les autres.

« Quand elles venaient vers nous, elles diminuaient de grosseur en se rap—

prochant.
« Elles paraissaient tomber, mais elles disparaissaient avant de toucher

terre, sans laisser de traces.

« Beaucoup de ces boules très petites se tenaient en grappes par IO ou 12.

C’était comme un petit nuage très clair, qui les retenait très longtemps à une

hauteur de 60 centimètresa un mètre au-dessus de terre.

<‘<Tout le monde était couvert de boules. J’ai voulu effacer sur la robe de

Marie Martel les couleurs que j’yvoyais, mais je n’ai pu réussir. J’ai couvert sa

robe de mon mouchoir: tant que celui-ci demeurait, on ne voyait plus rien,
mais dèsque j'e le retirais, toutes les couleurs réapparaissaient...>>

Les mêmes détailsfurent constatés par toutes les personnes et ont été con-

signésen termes presque identiques.
«... Peu à peu, déclaraitM‘l'“de V... dans sa déposition,j’étaisarrivée :‘Ldis—

tinguer des boules roses, vertes, jaunes et quelques bleues. Je les remarquais
aussi sur les personnes présentes:sur les unes elles étaient roses, et sur les

autres vertes, d’un beau vert émeraude,mais assez clair. Je les vis de ce ton, en

particulier, sur Marie Martel, qui était vêtue d'une robe fond noir, ayant des

dessins jaunâtreset bleus, et sur moi, qui étais en rose et rouge. Les autres per—

sonnes étaientplus ou moins en noir.

« Sur Marie Martel elles me semblaient stationner. Voulant me rendre
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compte, je pris sa natte ; sur ma main, les boules disparurent, et lorsque je l’eûs

retirée,elles reparurent connue auparavant.
(< Le pommier, auprèsduquel je me trouvais, était aussi rempli de ces

boules vertes.

u Les boules noires, c'est—à-dired'un bleu très noir, tombèrentun instant

en si grande quantitéque j‘enfus efi‘rayée...n

Le premier observateur du phénomène,M. Yon. complètece récit,en disant:
a Nous pouvions fixer le soleil, qui brillait pourtant d’un éclattrès vif, sans

que nos yeux en ressentissent aucune fatigue.
« Tout autour de l‘astre,un rayon lumineux tournait avec une vitesse verti—

gineuse, tantôt de droite à gauche, et tantôt de gauche a droite, et changeait de

couleur en changeant de mouvement.

u A ce moment, il partait une multitude de boules de couleurs différentes;
sur la droite, il s’en détachaitpar grosses grappes qui me paraissaient d’ungris
ardoise très foncé,tandis que, sur la gauche, les boules étaient surtout violettes

et roses.

u Elles étaient plus grosses en partant du soleil, que lorsqu’ellesarrivaient

prèsde nous: elles me faisaient alors l‘eiîetde bulles de savon, qui, lorsqu’elles
tombent à terre, s’évanouissent,et dont il ne reste plus rien.

<< Pendant que nous étions en contemplation, la prairie était tellement pleine
de ces boules, que les arbres en étaient tout couverts.

u Les vêtements des personnes présentesdisparaissaient sous les boules, de

couleurs différentes,selon les personnes... »

Nous pourrions citer un grand nombre d‘autrestémoignages,qui se res—
s

semblent tous, pour le fond. Bornons—uousa celui de Marie Martel, qui
résume,et qui renferme quelques détailsparticuliers :

« Dimanche, 7 juillet I901, vers les 7 heures du soir, ma mère était,dans

cuisine. Elle aperçutM. Yon, qui venait. à toute vitesse, chez Mme de V-...,'

qui appelait sa dame (MmeYon) ainsi‘que M“eLouise Marie de V....,, leur l'

saut de venir voit le soleil.
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Ma mère m'appelle ——— j'étaisdans la cour —.— et clle me dit : u Viens! je

bien qu'on voit quelque chose au soleil: Yon vient d'appeler sa femme

'1‘ de V... allons dans notre herbage, nous allons voir aussi bien comme

.
D

la je me hâte vite, et en entrant dans l'herbage, nous le voyons tout couvert

eîÏ-boulesrouges, vertes, noires couleur de mine de plomb. gros bleu ardoise,

- mais foncé,jaunes couleur de feu...
I

a Ma mère me dit : << Qu’onest innocent de venir pour regarder le soleil l

je ne vois que des boules... des boules... Ah l c’est—ildrôle l je t’en prie, allons-

nous en à la maison l J'ai les yeux tout remplis de boules !.. u

« Moi, je faisais la même remarque. Ça me dansait devant les yeux : aussi,

de quelque côté que je regardais, je ne voyais que des boules...

a Nous rentrons à la maison. Notre cour en était toute couverte : elles se

balançaient,les unes à hauteur d'un mètre de terre, d'autres un peu plus bas.

(t Ma mère me dit : << je t'en prie, viens à la maison. Que c’est drôle de

voir toutes ces boules l j'en vois tout autant dans la cour l... Reste, si tu veux :

moi, je m’en vais... »

« A dire vrai, j’enétais toute aveuglée...
« Je rentre à la maison. On entend M. Yon, qui venait nous dire : << Ve—

nez voir le soleil... Ah l qu’ilest beau l »

« Ma mère lui a crié: « On ne voit que des boules l... C’est parce que vous

avez regardéle soleil... n

u Yonreprit : << Mais vous n’avez pas besoin de regarder le soleil... T our—

nez—luile dos ; vous allez voir comme il y en a partout l...

a Ma mère reprit: « Eh bien! allons l... Nous allons y aller l.. n

« Nous arrivons dans l’herbagede Mme de V.... Plusieurs personnes étaient

groupéespour et, comme nous, elles ont très bien vu.

« Vous dire comme le soleil était beau !.. Autour du soleil, le ciel était tout

rose, mais d’un rose comme je n'en ai vu nulle part.

a Toutes les boules partaient du soleil, comme si elles fussent sorties de der—
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rière lui. Quand elles partaient du bas du soleil, elles étaient un peu allongées,
comme des citrons, puis elles grossissaient; mais elles diminuaient en arrivant

vers nous, jusqu’àdevenir très petites. Elles se balançaientalors à la hauteur

d’un mètre de terre : on aurait pu croire qu’onallait les saisir avec la

main.

« Tout le monde en était couvert : elles étaient en quantitéinnombrable. Il

y en avait de vertes, de roses, d’un bleu foncé,de noires (d’unnoir de mine

de plomb), de jaunes, couleur de flamme,defeu...
u Les unes venaient en grande quantitévers nous, d'autres se dirigeaient de

tous côtés...

u j’enai vu' beaucouppartir du soleil, et aller tomber sur l’église,des noires

surtout; ça me faisait bien mal.... j’avaisle cœur bien serré...

a j’aivu aussi a plusieurs reprises au-dessous du soleil comme une grande
tenture de deuil : il n’yavait alors aucun nuage et le ciel était tout rose. Ce

noir n’étaitqu’au-dessousdu soleil ; il disparaissaitvite et a reparu à plusieurs

reprises...
a C’esta ce moment que j’aientendu une voix qui me disait que «ce noirgue

u je voyais,"voilàcomme seront les te’ne‘bres./ et les boules qui ressemblent aux flammes,
u c’estle fi?“pour Paris et pour a’zfle’rentsendroits! Voilà comme lefeu du ciel tombera .’...

<< Ou fera pe'ni/vuce...On s’yrefuse maintenant, mais on fera pénitence...Il faut
« prier... mais beaucoup,pourarre‘terle bras de la justice divine.

u La voix était bien celle du Sacré-Cœur.

<< Toutes les autres boules que j’aivu tomber, la voix me dit aussi : « Voilà

«s tous les (lui/inu’ntsde toute sorte, et puis aussi de grands malheurs vous menacent.

Les bous paieront aussi pour les mauvais. >‘»

La voix étaittrès sévère... j’auraisbien préféréne pas l’entendre.
— Que c’était

triste l n
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S III. Lundi 8 juillet.

Le lendemain se produisirert de nouvelles manifestations.

Mme de V..., dans la propriétéde laquelle s’étaitpasséeen plus grande partie

la scène du dimanche, mais qui n’avait pu y assister, étant alors absente de

Tilly, fut amplement dédommagéece jour-là.

D’un esprit trèsvif et d’unegrande expériencepratique, elle adécrit elle-même

avec beaucoup de netteté le résultatde son observation :

« Le lundi, 8 juillet, environ une heure et demie avant le coucher du soleil,

je vis celui—cidevenir blanc, sans rayons, dans le genre de la lune en son plein.

Il y avait alors tout autour de son disque un cercle lumineux.

« Peu après,en le considérant,je Vis la partie du ciel qui l’entourait

devenir successivement rouge, bleuÿjaune. — Le ciel était,dans toute son

étendue,sans nuage aucun ni vapeurs d'aucune sorte. —— Le rouge avait la teinte

du jus de cassis. Le bleu était foncé,sombre, et en même temps très lumineux:

je ne saurais en rendre compte ni le comparer à aucun bleu connu. Quant au

jaune, il était jaune d’or,comme cuivré.

«Le disque du soleil présentaitcette particularité,qu’ilparaissait tourner sur

lui-même avec une extrême rapidité,dans un sens d’abord,puis, subitement,

en sens inverse, et cela ne cessa qu’environun quart d’heure avant son coucher.

Pendant tout ce temps, sur la surface du disque, mus principalement au centre,

on distinguait nettement comme des bouillonnements. je ne puis mieux les

comparer qu’àceux d’une casserole dont l’eau bout à gros bouillons.

« Enfin,je vis comme une épaissefumée noire, qui paraissait sortir de

derrièrele soleil, puis des boules qui se dirigeaient de notre côté, c’est-à-dire

sur Saint—Pierre,et aussi vers la vallée,dans la direction du bourg, —- j'étais
alors placéedevant le chalet. Je vis même un groupe d’une demi-douzaine

de boules venir droit sur nous, puis subitement tourner sur ma droite,
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et passer par dessus le chalet, ce qui fit que je les perdis de vue. Elles étaient

noires.

(r j'en ai vu de noires, de rouges, de violettes, de bleues, mais si foncées

qu’ellesparaissaient presque noires, enfin de vertes.

a Ces boules paraissaient sortir du soleil, tout autour, ou de derrière.Toute-

lois, je n’en ai pas vu de vertes partir du soleil : je ne les voyais de cette cou—

leur que lorsqu’ellesétaient à peu prèsz‘rla limite de l’herbage,laquelle peut—
t'tre estimée environ à une centaine de inetres. Elles me paraissaient aussi moins

grosses que les autres; elles ne me semblaient guèreplus grandes qu’unepièce
tle 5 francs, tandis que les autres paraissaient avoir un diamètremaximum de

40 centimètres.

«levis ces boules vertes — elles seules —— se poser sur les hautes herbes, sur

les branches d’un arbre voisin, meme sur les personnes qui étaientprèsde moi,
et jusque sur leurs cheveux.

u Lorsqu'on posait la main sur ces boules vertes, et qu’onla relevait, on

constatait de nouveau leur existence.

u je ne vis pas une seule de ces boules se poser à terre; elles s’évanouis-

saic‘nttoutes. lorsqu’ellesen approchaient; c’était généralementlorsqu’elles
étaient à peu prèsà la distance d’un mètre du sol.

u Des personnes ont dit avoir vu des boules jaunes; pour moi, je n’en ai

pas vu.

<< Par instants, la fuméenoire dont j’aiparléparaissait très épaisseet très

abondante : on eût dit une cheminéed’où se précipiteavec force une grosse
fuméede charbon de terre.

« Au reste, — était-ceillusion d’optique,causéepeut-êtrepar la rapide rota-

tion du soleil P ——— mais, par moments, on aurait dit qu’iltournait au fond d’un:

tube d’undemi-mètrede profondeur.
‘r J’ai vu une grosse boule noire partir du soleil, se diriger vers “lavallée,e

disparaîtrederrièrele clocher de l’église;aprèsquoi, je vis comme de la fum'éfi

qui montait vers le ciel, et partait de derrièrele cloeber.
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Parmi les boules je vis aussi de grandes barres noires, ayant à peu près

figentimètresde largeur. Il y en avait qui étaientau moins aussi hautes qu’une

d‘artisanà un étage.Il y en avait d’horizontaleset de verticales ; quelques autres

étaientobliques, et comme enchevêtréesles unes dans les autres.

‘

u j’enai vu une ou deux horizontales, avec une grosse boule à chaque
i

bout, ayant à peu prèsla forme du balancier des acrobates. et une ou deux

autres forméesd’une horizontale et d’une verticale, terminée par un crochet à

la base, comme un grand J majuscule... »

Ce récitfut confirmépar plusieurs personnes, notamment par Mme Henry et

par Marie Martel.

u A 7 heures du soir, dit Mme Henry, je vois le soleil comme dans une em—

bouchure de canon, et autour, du rose, du bleu, du vert (le rose en plus grande

abondance). Je vois le soleil tourner à droite et à gauche avec une vitesse

extraordinaire dans cette embouchure.

u Les boules étaientcomme le dimanche, mais en moins grand nOmbre.

« Le dimanche, je n’avaispas vu de barres ; j’envois le lundi avec des boules

au bout... »

Mêmes détailssont donnéspar Marie Martel.

« ...Beaucoup de boules comme la veille, mais en moins grande quantité.
« En revanche, le soleil estw beaucoup plus beau. Il y avait tout autour comme

plusieurs arcs-en—ciel.

(t Puis je l’ai vu comme dans un grand tuyau,
—— on eut dit l’embouchure

d’uncanon —. Il tournait de droite et de gauche, aVec une rapiditételle que

l’on pouvait à peine le distinguer.
<< C’est à ce moment que j’aivu des barres sortir du soleil : elles étaient

noires, et étaient terminées par des boules... »

Tandis que l’on voyait ces choses merveilleuses dans la partie de la commune

de Tilly, qui porte le nom de Saint-Pierre, on n’en Voyait pas moins au Champ

de l’Apparitionet 'dans les environs.

Une excellente jeune fille de dix—septans, domestiqUe chez Mme 6..., se
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trouvait, vers 7 heures du soir, dans un herbage situé prèsdu Champ, en train de

traire une vache, lorqu’ellevit tout à coup, à une toute petite distance, un gros

pommier couvert de grosses boules bleues et roses, qui paraissaient tomber et

s’évanouissaientavant de toucher terre. Il n’yen avait pas de petites ni de noires.

Elle laisse aussitôtlà sa vache, et court du côté du Champ, où elle espère

rencontrer du monde.

Elle voit alors le soleil tourner, et voit un grand nombre de boules, jusqu’au

moment du coucher du soleil.

A ce moment, elle aperçoitdeux boules très grosses (comme de petits barils)

monter du bas du soleil en haut, et en retomber presque aussitôt.

Pendant ce temps, de nombreuses personnes étaient réunies au Champ, et

voyaient toutes beaucoup de boules de toutes couleurs.

Enfin. << ce soir-là,ajoute pour terminer Ml1c de V.., étant dans la cuisine

de M"“"Henry, j'ai très bien vu deux ou trois boules rouges, parmi les arbres

situésau delàde son herbage. Cela a duré seulement quelques secondes. Il était

9 heures, et depuis longtemps déjàle soleil était couché. n

S IV. Mardi g juillet.

La soirée du mardi, 9, fut, comme les jours précédents,marquéede nom-

breux faits merveilleux.

Les témoignagespour ce jour—làabondent. Nous en reproduirons quelques-

uns des plus intéressants.Nous les empruntons à des personnes d’une hono-

rabilitéà toute épreuveet qui se trouvaient dans des lieux différents.

Ecoutons d’abordles Religieuses de l’école:

« Le mardi soir, 9 juillet, déposeSœur S‘Cléophas,je me rendis avec

Sœur S‘ au Champ de l’Apparition.Un certain nombre de personnes

étaient groupéesauprèsde la Chapelle, et disaient apercevoir des boules

qui sortaient du soleil. Je fixai,et ne vis absolument rien.
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Ce n’est que IO minutes plus tard que j'aperçusdes boules d'un vert

; elles étaientde même grandeur que le soleil.

a Les unes venaient directement vers nous ; plus elles approchaient, plus

elles diminuaient. je les voyais tomber à 3 ou 4 mètres de moi. Elles avaient

alors la grosseur d’un ballon ayant 5 centimètresde diamètre,et étaientde cou-

leur vert émeraude.

« D’autres,beaucoup plus nombreuses, s'en allaient à droite et à gauche du

soleil, et formaient un immense cercle; elles se rejoignaient dans le Champ,

et tombaient derrièrela petite Chapelle.

« A 8 heures, 2 ou 3 minutes avant le coucher du soleil, j’aperçusau milieu

de cet astre une barre noire placéehorizontalement, ayant de 7 à 8 centi—

mètres de largeur. n

« Pendant les trois quarts d’heureque j’aiété au Champ, j’airemarque que

le soleil tournait avec une rapiditéefirayante,tantôt de gauche à droite, et

tantôtde droite à gauche. »

Sœur S‘ Léonien déclarede son côté :

a Le 9 juillet, au Champ de M. Lepetit, j‘aivu une quantitéconsidérablede

boules, qui semblaient sortir du soleil. Il y en avait de roses, de bleues, de jaunes.

« Je les voyais tomber dans un champ d’avoine.

« A un certain moment, une personne qui se trouvait prèsde moi en

avait la figurecouverte.

« Enfin,j’aivu une barre noire de 12 à 15 centimètres au milieu du soleil.

« Cela a duré une demi—heure. >>

Mme Lebas, belle-mère de M. Yon, personne très respectable Ct d'une sincérité

à toute épreuve,témoignei1 son tour, dans les termes suivants :

« ...Le mardi soir, je me rendis au Champ d : l'Apparition. le coniniençaià

voir des boules vertes dans le chemin qui y conduit.

a Le mur du parc qui borde la route était tout illuminé des refletsqn'or.

v(Wait au soleil : il y en avait de roses, de rouges, de bleus, de violets 1 c‘cmiz

un coup-d’œiladmirable !
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a Dans le chemin qui conduit au Champ de l’Apparitionje vis une boule

verte, qui était très grOSSe, et qui diminuait à mesure qu’elleapprochait de moi ;

quand elle se posa sur la haie, au bord du chemin, elle n’étaitpas plus grosse

qu’unenoix. J’avançaila main pour la prendre, mais il n’y avait plus tien.

a Au Champ, il y en avai une multitude innombrable de toutes couleurs,
mais surtout des vertes et des roses. « Elles paraissaient enchaînéesles unes

aux autres, au moment où elles sortaient du soleil.

« je crus voir un instant une figurese former dans le soleil, mais cela passa

comme un éclair... >>

Il y avait alors au Champ de l’Apparitionplus de 6o personnes, parmi les-

quelles plusieurs enfants qui couraient aprèsles boules, à travers l’avoine,et

tendaient les niains pour les ramasser.

Marie Martel s’ytrouvait aussi. Voici son récit :

« Mardi, 9 juillet, je fus au Champ, pour dire le rosaire. En arrivant à la

petite Chapelle, il y avait beaucoup de monde pour regarder le soleil. Beaucoup
disaient voir, et d’autresdisaient qu’ilsne voyaient rien; mais ceux qui ne

voyaient pas ont vu un peu plus tard.

« je commence le rosaire; je ne regarde pas du tout le soleil; je voulais en

faire le sacrifice,je l’avaispromis à la Sainte Vierge.
« Dans le Champ, de l’autrecôté de la Chapelle, je voyais l’herbetoute cou—

verte de boules vertes, jaunes, bleues. Il y en avait tout autant, comme ceux
‘

qui regardaient le soleil.

« Nous étions trois ou quatre à répondrele chapelet; vous dire le bruit que.

tout ce monde faisaitP... Pas un ne priait que nous trois, qui étions au petit
coin de la Chapelle, quand tout à coup une voix me dit de faire prier.

(r je n’osaipas le dire...

<< Une deuxièmefois, cela me fut répété; et puis, une troisième fois, une

voix très sévèredit de prier : a On n'est pas ici comme à un champ de faire .’ n

a Cette fois, je me suis retournée ; je leur ai demandéde bien vouloir
prier, « qu’onn’étaitpas à un champ de foire l »
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3g,Le bruit se calma un peu, et quelques personnes ont répondu,mais le plus

j’aibeaucoup regrettéde ne pas avoir dit la premièrefois, quand j’entendis

gvoix. Oh! la voix de la Sainte Vierge était triste et sévère l C'était sans

parce que je n’avais pas obe’i. »

Pendant que cette scène se passait au Champ de l’Apparition,la Sœur St Pa-

trice, Supérieuredes Religieuses de l’école,jouissait d’un pareil spectacle,

avec plusieurs de ses élèves,à plus d’un kilomètrede là.

a Le 9 juillet, au soir, a-t-elle déposé,je suis alléeavec nos pensionnaires

sur la route de Bayeux.

« Pendant une demi—heure,j’aivu des boules sortir de chaque côté du so—

leil, qui tournait avec une vitesse extraordinaire. Il y en avait de violettes, de

roses, de vertes.

« Il en tombait jusque dans la haie qui borde la route : alors elles étaient

beaucoup plus petites et d’un vert très clair. n

S V. Mercredi, 10 juillet.

« Le mercredi, 10 juillet (I), je vis au soleil beaucoup de boules, mais bien

moins que le mardi, parce que chaque jour ça diminue. Je vis aussi quelques
barres. Il était 6 heures I/2.

a En récitant le rosaire à la Chapelle, j'entendis une voix qui me dit):

a Regarde: tout le sang que tu as vu couler, c’estle sang des martyrs ./ Pe'nitence!

« Ah lque de pe'nz'tencespour réparertoutes les oflensesqui sont commises, et qui se

ü multiplient ! >>

« Et ensuite la voix ajoute : << Il faut beaucoupprier et faire prier pour la

(1) Dépositionde Marie Martel.
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« délivrancedes rimes du. ‘Pargatozre.Tu vois combien elles sont heureuses de sortir de

«t leur M’irz‘z’i‘xi/ .’ n

« C’est ce jour la que je vis beaucoup d’angesvenir chercher des âmes qui
sortaient de dedans de grandes flammes. Çafaisait mal à voir, tous ceux qui ne

pouvaient pas sortirl.. n

g VI. Du II au 20 juillet.

I << Le jeudi, II (I), dans un endroit tout opposéà celui du 9, j’aiencore

revu les boules. Nous étions 5 personnes: deux seulement ont vu. Ce soir—là,

j’aiparfaitement distinguéune barre blanche, de 8 à IO centimètres,quicoupait
le soleil en deux.

(r Craignant une illusion des yeux, j’avaispris, les deux jours, des lunettes

très noires, avec lesquelles je distinguais parfaitement les couleurs n.

— (r jeudi, II (2), j'étaisau Champ, a la Chapelle, vers 7 heures. J’aivu des

boules et des rougeurs autour du soleil. Les boules venaient toujours devant

nous, et beaucoup de petites, qu’onpouvait toucher. ll y en avait bien moins

que les jours précédents».

II. Les jours suivants, r2, I3, I4, 15, on constate les mêmes phénomènes,
mais avec une diminution progressive d‘intensité.

lll. « Mardi, I6,jour de Mont—Carlnel(3), je suis au Champ, à la Chapelle, à
dire notre rosaire. J’ai vu beaucoup de boules, comme les jours précédents,de

toutes couleurs. partant toujours du soleil, et venant toujours devant nous.

etdes barres noires avec des boules aux bouts.

(1) Dit'j‘wsiiionde Sœur Sl—‘Palrice.

(2) De'posi’iande Mme Henry.
(3) De'pnxilimrn'r’Mme Henry.
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rïCommenous en revenions, j’envoyais tant devant nous, que je les prenais

ma main : ça faisait comme si j’avaisfendu un nuage, et je ne prenais rien.

x "e A2 heures de l’aprèsmidi, une dame vint me demander si Marie irait au

Champ. Je lui dis que oui, à moins qu’ellene fût trop malade.

« Nous y allons le soir vers 6 heures 1/2 ; nous disons le rosaire. Cette dame

arrive au milieu, accompagnéede trois autres dames. Quand le rosaire fut dit,

elle parlaàMarie, lui dit de bien prier pour elles, et l’embrassa.

« Nous les quittons et elles restent a parler autour de la Chapelle. Nous nous

en allons, voyant toujours des boules. En me retournant, je comprends que ces

dames ne voient rien, et j’enfais la remarque à plusieurs personnes.

« Je reviens à la Chapelle, et je leur dis qu’ily a quelque chose au soleil. Je

vois que cela les fait un peu sourire. Mais aussitôt elles voient l’avoine et le

chemin tout couverts de boules de toutes les couleurs... >>

— Jusqu’àla fin du mois, on continua à voir de ces boules, mais en moins

grandequantité,et a intervalles de plus en plus espacés.

Ce qui ne contribua pas peu à augmenter l’étrangetéde ces phénomènes,c’est

que, comme on a pu le comprendre, tous les spectateurs ne voyaient pas tou—

jours de la mêmemanière,et que quelques—unsmême,surtout parmi ceux qui

aflectaientdes airs de scepticisme, ne voyaient rien du tout.

S VII. Localisation des phénomènes.

Lorsque ces phénomèneseurent a peu prèscessé,nous nous informâmes pour

savoir si on les avait remarquésen d’autreslieux.

Voici la lettre que le distinguésecrétaire de la commission météorologique

du Calvados nous écrivit à ce sujet : << M. G..., directeur de notre Observatoire

départementalàSainte-Honorine—du-Fay,me fait part de l’observation qui aurait

étéfaite à Tilly, les 7, 8, 9 juillet dernier, et que vous avez eu l’obligeancede

lui communiquer.
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<< La description qu’ilm’envoie est si extraordinaire que je ne puis reconnaître
aucun phénomèneconnu de météorologie.Je ne m’expliquepoint davantage
comment nos correspondants et moi—même,nous n’avons été,ni les uns ni les

autres, témoins du phénomène.
u Il arrive bien quelquefois que les meilleurs observateurs laissent échapper

un fait quelconque: des éclairs,un halo, une colonne lumineuse, une aurore

boréale...mais jamais, ou presque jamais, ces phénomènespassent inaperçusà
nos 30 correspondants la fois.

u j’éprouvedonc un doute sérieux sur l’authenticitédu phénomèneobservé
trois jours de suite à Tilly, on plutôtsur sa nature.

u Est—ellemystérieuse?surnaturelle? — Ce serait fort possible; mais phy-
sique, n‘re’téorologique,je ne le pense pas... ))

g VIH. Simple rapprochement ?

A peu près“la même époque,des signes effrayants se produisirent à la Mar-

tinique

Deux Religieusesaperçurentun jour une épéede feu, qui planait au-dessus
V

de la ville de Saint—Pierre.

De larng taches de sang parurent aussi, à diverses reprises, aux rideaux de

lits de Religieuses résidant au Morne Rouge (situéentre Saint-Pierre et le “ter—

rible Mont Pelé)et dont plusieurs devaient se trouver parmi les victimes des

épouvantablescataclysmes du mois de mai I902.

En lisant les relations de la catastrophe de la Martinique, on ne peut s’em—

pêcherde faire des rapprochements entre divers phénomènesqui se produi-
sirent au moment des éruptions,et cette apparition à Tilly de boules, de barres,

(1) Um' Histoire vécuede: cataclysmesde la Martinique, pp. 68 et suiv.“
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"réesmystérieuses.etc... surtout si l'on tient compte de l’interprétation

par Marie Martel.

"ne jours avant la grande éruptionqui anéantit la Ville de Saint—Pierre,

nèbresqui enveloppaientla montagne Pele’ese dissipe/ml, v/ la [mur/Je. du. rra—

1ère,voiléejusque-la,apparut wniissant par lnler-valles des colonnes zlz’flulkîl'd'une

densitéextraordinaire et s'irz‘santdes feintes les plus variées(r) n.

(r... Dès le matin du mercredi, 7 mai (2), une [Oltlllllc‘vdtfifll/lllü’lïannparlr s’a’

levait dans“les airs à une hauteur prodigieuse“...n

«... (Vers minuit) le volcan semblait une rhamlic’reen ébullition,pre‘tz'l1 e’rlater

par la force de la vapeur... n

«... (Jeudi, 8 mai). L’immense colonne de fumée,compacte, qui depuis deux

jours restait immobile au-dessus du volcan, s’ébranlasubitement, projetéedans

le ciel par un jet puissant, sortant du cratère,et lançanta des hauteurs pro-

digieuses des flammes,des matières en fusion, des roches ignées...Ces projet:

tiles montaient en tourbillonnant, (’l s'e'lendalent comme une voûtesmnlzre au-zlessus

de Saint-Pierre...

.u Au même instant, une colonne formidable, d’un aspect terrible, s’élança

du volcan. Dans cette colonne enflammée,nous vimes se former comme trois boules

électriques.Pendant une seconde, cet immense serpent de feu déroula ses an—

. neaux au—dessusde la malheureuse cité. puis avec une précisionqui semblait

dirigéepar une main sûre visant un but, s’yabattit avec un bruit terrible... Ce

fut la minute suprêmel...

a... Le volcan continuait de vomir ses laves enflammées...Les le’ne’bres(leve—

naient de plus en plus épaisses...
(4.-. L’abscuritédevint si (ample/eque nous zl/Z/nes nllnlner un eierge... >>

Le témoinqui relata ces détailsse trouvait, au Morne Rouge, au moment de

la catastrophe. Un autre, qui se trouvait prèsdu Carbet, c’est-a—direau delà de

(I) Journal La Croix, 21 mai 190-

(2) Une Histoire vécue...

3-4
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Saint-Pierre, racontait ensuite(1) : « je vit de: boules de feu courir sur la ville
avec une vitesse extrême... elles semblaient venir dans none direction... elles ne ;
nous atteignirent pas, car je les entendis éclatersur la cité néfastedéjàcm-

brasée...n

ARTICLE VIT

EXTASE DU 15 AOUT

La neige mystérieusede globes colorés avait de nouveau fixé l’attentiondu

public sur Tilly; aussi de nombreux pèlerinsou visiteurs se trouvèrent-ils
réunis dans la gracieuse bourgade, le dimanche 15 août. Plusieurs journalistes
de Paris, parmi lesquels Gaston Méry,étaientdu nombre.

Le soir, aprèsles Officesde la paroisse, Marie Martel monta au Champ, et

eut une fort belle extase, qui impressionna au suprêmedegrétous les assistants.

u... En sortant de chez le curé,écrivait ensuite G. Méry,nous retournons

au Champ, où Marie Martel, agenouilléeau milieu d’un cercle de curieux, dit
le rosaire. La Voyante s’estplacéederrièrel'Ormeau, dans une pâtureoù
paissent des chevaux en .iberté.Le soleil incline à l’horizon. Un grand calme

plane sur la nature. Les voix montent monotones, tandis que de grands vols de

corbeaux traversent le ciel...

(t Tout à coup la voix de Marie se tait. L’extasecommence. La jeune fille,
pendant qu’autourd'elle on continue la récitation du rosaire, contemplesa Vi-

sion. Son visage rayonne d‘un bonheur indicible. Ses yeux sourient. Elle pro-
nonce des mots que, tout d’abord,ou ne distingue pas.

(l) Une Histoire mu... p. i83.
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v

a Peu à peu, la joie empreinte sur les traits fait place à la tristesse. De grosses

{amiesroulent sur ses joues. Les bras ouverts, les mains dresséesvers l’Appari—

,tion, elle prend une attitude suppliante. Sa voix, plus haute, implore. C’est

une suite d‘adjurationS,de plus en plus désespérées:

—— « O mon Jésus,miséricorde!...

—- a O mon Jésus,protégezla France, ayez pitiéde nous !...

.— « O mon Jésus,défendezl’Eglise,notre mère la Sainte Eglise !...

—— « De grâce!je vous en supplie, rendez la foi àceux qui l’ont perdue !...

—— << Parce, Domine, parce populotuo, ne in æternum irascaris nohis 1.. »

(c De longs instants, ces plaintes s’exhalent,avec un accent déchirant,qui

tire des pleurs à tous les assistants.

« Puis la Voyante se tait de nouveau, se tourne à droite, et brusquement se

prosterne. Elle voit à ce moment le « Sacré-Cœur n, et elle l’adore.Elle se

redresse ensuite, ,fait un lent signe de croix, et reprend son expression de béati—

tude et de sérénité,jusqu’àla fin de l’extase... n

Les détailsintimes de cette vision nous sont fournis par les notes de la

Voyante:
« Le dimanche, 15 août I9OI, je fus réciter mon rosaire au Champ. Après

quelquesdizaines de chapelet, j’aientendu une voix, que je reconnus être la voix

de la Sainte Vierge. Ce jour—là,je vis le nuage et les Anges : ils avaient tous de

petits chapelets blancs avec des branches de lys. Ils étaient bien beaux. Un des

Anges s’estretourné vers nous, bien triste... Les Anges chantérent le Salve

Regina.
« La Saint Vierge dit z (( Mes enfants, toutes les boules que vous voyez ne sont rien,

« en comparaison des malheurs et châtimentsde tout genre, qui o/nte’te’annonces, et

dont on s’esttant moque’...

« Il faudra réparerles outrages commis de tout côte’.La plupart, le dimanche, ne

t! ‘vontpas à la Messe : voilà ce qui outrage mon divin Fils l Les autres hlasphe'ment2

« voilà ce qui outrage mon divin Fils! Beaucoup d’autresl’outragenttout pre'sdu

« saint tabernacle.
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u Priez, priez, mes enfants... Vous serez tous à peu pre's a l’épreuve: les bons paie—
<< ront pour les coupables,j’enprotègeraibeaucoup,en particulier ceux qui auront eu

« toujours confianceen moi.
_

u Et puis, la voix a repris r Tous les animaux que tu as vus, voila comme il en

u viendra en lirai/coupd’endroits!Ils devoreront tout ce qu’ilstrouveront sur leur

n passage. Beaucoup(le mourir sera de’wre’.»

a j’ai vu beaucoup de navires s’engloutir.—— Voilà comment tout le

inonde fera pénitence! (I) — Le feu sur Paris a encore étéannoncé,et c’està ce

moment que j’ai\'u une grande banderole, sur laquelle était écrit: « Guerre,
peste, famine, fléauxn’etoute sorte. n

a j’aivu une croix entourée de petits Anges. Oh l comme ils étaientbeaux !

u Après.je vis sainte Radegonde. C’était la premièrefois que je la voyais.
Elle reposait ses pieds sur une banderole, que tenaient deux petits Anges, et

sur laquelle était écrit : « Sainte Raclegonde.>> Comme elle était belle lElle

était toute vêtue de blanc: un beau manteau blanc, avec bordure d’or. Elle

était couronnée.

u Après,j’ai\'u le Sacré-Cœur.Oh ! combien je fus saisie, en voyant le Cœur

de jésustout saignant!
u Le Sacré-Coeurme dit : u Il faut que tu demandes des adorateurs pour tous les

'z't‘mlmlis.et il faut commencer par les pauvres. » A ce moment, le sang coulait à

Hors, je ne pouvais plus y tenir, tellement ça me faisait mal à voir!

« Et toujours la voix se plaignait : « Ici, et dans plusieurs autres endroits, on

u )I(' s’empressapas à nic faire adorer. A tout prix, il le faut avant les châtiments,
u pour apaiser le liras a’ela justice divine, je bdnirai tous ceux qui me feront adorer. »

u Viens demain matin re’cilerle rosaire l. v

(x) A 1a Martiniqne, une quarantaine de navires, qui se trouvaient dans la rade de Saint—Pierre,
furent dévoréspar les flammes et engloutis par les eaux —— Il convient de remarquer aussi que,
dans les jours qui prèce'dèrentla grande éruption.tout le monde se précipitadans les églises,
pour implorer la miséricordedivine et recevoir le sacrement de pénitence.
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« Le mot a ‘Pe'nitencel» a été répétéplusieurs fois.

—— u Je me rendis le lendemain matin (16 août),comme le Sacré-Cœur me

l’avaitdit.

« Pendant la récitation du chapelet, j’entendisle mot « Pénitence.’» plu-

a sieurs fois.

« Quand j’aidemandé au Sacré-Cœur pour le triomphe de Tilly, le Sacré—

Cœur réponditque<< ce sera au moment du grand choc, qui va passer. Il ne faut

« pas se désespérer;il faut beaucoupprier. n

ARTICLE VIII

SEPTEMBRE. — GRANDE EPREUVE

Au commencement de septembre, la Confrérie du Sacré—Cœurétait établie

à Tilly, avec approbation de l’évêquede Bayeux, et elle ne tardait pas à être

affiliéeà l’Archiconfrériede Montmartre.

Mais peu de temps après,malgrétous les indices favorables à une décision

en tout autre sens, Monseigneur faisait venir le doyen, et lui tenait ce langage :

«... Je ne m’occuperaipas de Tilly; ne vous en occupez plus. je n’interdis

pas le Champ, mais laissez le temps faire l’oubli. >>

— « Bien, Monseigneur, j’avaisreçu un mandat (I): il est fini.. >>

-— « C’est cela, mon cher doyen... »

Se doutant bien de la blessure qu’ilvenait de faire à son cher doyen, Mon-

(I) Le mandat, dont i1 est ici question, est la commission donnée au doyen, d’abord par
M" Hugonin, et ensuite ratifiée,au moins implicitement, par Mgr Amette, de transmettre à

l’évêchétous les faits sortant de l’ordinaire,qui se passeraient à 'Tilly.
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seigneur ne voulut pas le congédier,sans lui dire un mot aimable : ‘a Vous avez

toute mon estime et toute mon affection, lui dit-il; mais d’ailleursvous êtesun

heureux doyen, car vous avez l’estimede tout le monde. >>

Ce compliment, qui aurait eu du prix eu toute autre circonstance, n’était

pas suffisantpour fermer la plaie faite au cœur du dévoué serviteur de la Sainte

Vierge.

Quelques jours plus tard, le doyen était invité dans un châteauvoisin avec

Monseigneur, qui s’empressede lui demander des nouvelles de Tilly, et qui,
sans attendre la réponse,se met à parler, sur un ton fâché,des journalistes avec a
leurs articles. —— u Ce n’ru/pas eux, s’écrie—t—il,gui me feront marc/1er l Du reste,

je suis dans mon rôle.m étau! contre ( ! l) je ne m’en occupe plus... Ne vous en,

occupez plus non plus. n

— « C'est ce 1m: je fais, Monseigneur, puisque vous me l’aviezdit, répon—
dit le doyen, je ne m’occupeplus de vous adresser aucun rapport. n

Le 2.1r du même mois de septembre, Marie Martel inscrivait dans ses notes
le fait suivant : u Avant de quitter la Chapelle, aptes la récitation du rosaire,

lorsque tout le monde s’en retournait, je fermais la barrière.je vois tout à

coup les yeux de la Sainte Vierge remuer, et regarder de droite et. de gauche.
La statue était vraiment Vivante.

<< Surprise, je rentre, pour m‘assurerque je ne n’étaispas le jouet d’uneillu-

sion, et je constate que je ne m’étaispas trompée
u j’entendsalors une voix qui sortait de sa bouche, et qui me disait : a Viens

le 2 oclnln'tf.’n ; et puis les bras et les mains me paraissaient s’agiter: sa figure
était devenue si belle, que je n’osaisplus la quitter.

u La voix se fit entendre de nouveau; elle me dit: <1 Sois toujours bonne et

bien pimsc.’..
<< je sanglotais, car j’étaisheureuse.

n Et la figurea repris son aspect ordinaire. je fus obligéede me retirer. j’
'

salué ma bonne Mère,en lui disant: « A bientôt! n... Et tout mon bonheu

avait disparu l...
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ARTICLE IX

GUERISON DE RICHARD LEPAGE

Richard Lepage était un des gros jardiniers des environs de Tilly, et était

âgéde 63 ans.

Tout le monde, àTilly, le connaissait, pour l’avoir rencontré,les jours de

marché,aflalésur un siège,au milieu de ses légumes,que sa femme vendait

aux clients. A midi, péniblement,il se levait de sa chaise, et, raidi sur ses bit-

tons, au prix d’effortset de souffrances inouis, il se rendait à l’hôtelMorel pour

y déjeûner.

Depuis quatre ans et plus, il avait été atteint par des douleurs cruelles, affec—

'

tant les reins, et surtout la hanche droite et la jambe, jusqu’augenou inclusive-

ment. —- Depuis deux ans, l’infirmité était telle qu’illui était devenu abso--

lument impossiblede se tenir debout, et de faire même un pas, sans 1e secours

de deux bâtons.
i

Avec cette aide, il arrivait à traîner ses pieds l'un devant l’autre; le plus petit

obstacle l’aurait fait tomber. Il n’aurait pu réussir à se baisser: << Vous met-

triez, se plaisait—ilà répéter,une fortune a ma disposition, à condition que je

me baissasse, pour la ramasser par terre, que je ne pourrais pas le faire. n

Il ne pouvait même plus porter à la main le plus petit paquet, tellement la

jambe, aidéedes bâtons,avait déjàde peine a le soutenir tout seul.

Lorsqu’ilétait assis dans son jardin, pour regarder travailler les ouvriers, il

{allait ensuite le prendre par les bras pour le remettre sur son séant.

On étaiten outre obligéde l’habillercomme un enfant.

Deux médecinsconsultéssuccessivement lui avaient réponduqu’iln’y avait
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rien a faire, et qu’ilfallait se résignerà vivre et à mourir avec ces douleurs. Ils

essayèrentcependant de le soulager avec des vésicatoires,de la teinture d’iode,
et des frictions d’essencede te’re’benthine,mais tout fut inutile...

Alors ce pauvre homme se mit à prier la Sainte Vierge avec grande foi, et,
sans oser en parler :‘1personne, pas même à sa femme, éprouvaun vif désir

de se rendre à Tilly, au Champ de l'Apparition.

Mais, de jour en jour, il remettait ce voyage...

Enfin,le mardi, 1°" octobre, il se décide et se fait conduire en voiture jus-
qu’al'entréedu Champ. De la jusqu’àla petite Chapelle. restait une centaine

de mètres a faire a pied, et il ne mit pas moins de 20 minutes pourles franchir.
1l priait auprèsde la statue avec ferveur depuis un qUart d’heureenviron,

quand il resssentit un bien-êtreinaccoutumé.Il dit alors à deux personnes qui
étaientagenouillr‘esa côte’de lui: << Il me semble que je vais bien marcher
sans bitons n, et, mettant ceux—cisous son bras, il regagne sa voiture, léger
con/1mn un papi/Ion(selon sa propre expression) et pleurant de bonheur.
Rentréchez lui, il n’éprouvaitplus de douleurs: il étaitguéri.
Quelques jours après,son docteur apprit la chose, et, le lundi suivant, au n

nhn‘chüde 'l‘illy,il dit a Mme Richard : « Il paraîtque votre mari marche,
depuisqu’ilestallé voir la Vierge, là—hautP...n

— u Mais oui, docteur... >>

e

u Je voudrais bien voir cela ! »

e << C‘CStfacile, docteur; vous connaissez le chemin de chez nous. Allez-y, et

vous le trouverez travaillant dans le 'ardin ce u’il n’a u faire de uis des années.»: P P
Le mardi, 8, l’ex-infirme,voyant que décidémentses bâtons lui étaient

inutiles, vint les déposerdans la petite Chapelle,prèsde la Statue, eu ex 1'010.
V

Dès le lendemain de sa guérison,Richard reprit ses courses. Le samedi

suivant, au marché de Bayeux, il fut entouré de toutes parts, au milieu des
cris de surprise : Le PèreRichard qui marche .’Le Pdre Richard qui marche! Et'lui,
d’expliquer,sans respect humain, à qui voulait l’entendre,comment, en quelques
minutes, la Sainte Vierge l'avait guérid'infirmitésreconnues incüräblfis...
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ARTICLE X

EXTASE DU 2 OCTOBRE

Le jour de la fête des Saints Anges gardiens, 2 octobre I901, Marie Martel

i

eut une fort belle extase, dont elle consigna les principaux détails dans ses

Notes, ainsi qu'il suit :

a Je me suis rendue au Champ, comme la voix me l’avaitdemandé.

a Vers 7 heures I/4 du soir, en entrant dans le Champ, j’aiaperçu beaucoup

de monde, qui étaitgroupéà l'endroit où j’aieu la grande faveur de voir.

« J‘ai commencé mon rosaire, et c’està la deuxième dizaine du premier

chapelet, que j’aivu les Anges qui accompagnaient la Sainte Vierge. Comme

ils priaient bien, avec leurs beaux petits chapelets blancs l

« Tout à coup je fus surprise par la voix de notre bonne Mère, que je

reconnus tout de suite. La voix me disait : << Il y aura. beaucoupde (lc'msll’r‘s'el

« beaucoupde malheurs, même dans des endroits tre‘srapprorlye’s(le ce lieu où je me

« suis montrée.On n’a pas cru en moi; beaucoupm’ontmontrc’ leur inilllle'renrv,("l

« cependant,au fond, ils étaienttouchés; ils ont voulu se montrer coi/Hue ceux qui

( A n'y croient pas...
—— D’autresse sont montrésfervents. Ah l je les bénir-aiz‘l je les

<< prote’gerai; je leur réservebeaucoupde grâces.»

a Et puis, la voix se tut un instant. J’aidemandé alors bien des grâcesà

notre bonne Mère du Ciel, pour tous nos chers malades leur guérison,et sur-

tout beaucoup de conversions. Beaucoup me furent promises.
« Je demandai aussi à la Sainte Vierge de nous bénir,et, à ce moment, tous

les Anges que je voyais ont fait le signe de croix, ce qui me montra que notre

bonne Mère du Ciel nous bénissait.
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w Je demandai aussi le triomphe de Tilly.
cr La voix me répondit: u Il va. passer .’(le Sacré—Cœur).Ce ne sera pas long

u u t‘cnir n (le triomphe).

A ce moment, j'aperçusune clarté très lumineuse... je pouvais à peine la

regarder, quand tout coup, au milieu de cette grande lumière,je vois le Sacré-

Cœur, mais en buste seulement : le reste se perdait dans un beau nuage blanc,
tout parseméde points lumineux provenant des rayons de cette grande lumière

u Le lion jésusavait les bras étendus; son visage était très sévère,et la voix

encore plus : rr Ici nulnu’,j'ai demandéune. heure tous les vendredis, mais une heure

«v Maturation. Ou ni’ s‘yrinpresse pas... et cependant il le.faut! je donnerai tant de

n griiri's r! de luiuic'res, quand on aura accomplice que je viens de demander!»
u j’aidemandé aussi beaucoup l’expositiondu Très Saint Sacrement, pour

les premiers vendredis de chaque mois. —— Le Sacré—Cœurme réponditi

u l'or/s l‘uurq,mais pas encore en ce moment. »

u J’aidemandéencore au bon jésuspour les Congrégationsreligieuses. — Le

Sacré—Cœurme répondit: (c On n’auraitdu rien demander et surtout ne pas fuir. »

J'ai vu, 51 ce moment, de grosses gouttes de sang couler de son saint Cœur ;

ses yeux étaient tout remplis de larmes, mais je ne les ai pas vu tomber.

a lit la voix reprit : u Ils ne sont pas vaillants l Ils ne sont pas vaillants! n

u Le Sacré-Coeura annoncé aussi de grands malheurs, dont nous sommes

beaucoup menacés. << Dans bien. des endroits diflérents,les petits enfants seront mas-

u sacres, me‘medans les bras de leurs me'res. Beaucoupde monde sera de’truitpar l’eau,
« d'autres- pnr lefeu du ciel. Çacommencera beaucoupcette année,dans bien des endroits,
u n’ont-on ne peut pas se douter...

« Il faut prier, mais prier avec une grande ferveur, pour adoucir la colèrede mon

« Pr‘re.1l est irrite’... Ah .’priez beaucoup.’ Tous ces châtimentssont terribles... Que
u de prêtres,qui ont fui, seront massacrésl... Lesang coulera a flots...

(r Ilfaut aussi prier beaucouppour le Saint Père le ‘Pape,et pour tout leclerge'...
n Il n’estpas vaillant .’. .. Quand tous ces châtimentsvont passer, ils seront tous dans

« un grand effroi.’voilà pourquoi il faut bien prier .’
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J’envois beaurouptout abandonner. Ils oublieront tous les engagements qu’ilsont

. Ils partiront, el mêmeils onblieront leane're du Ciel.

se; Tous ceux qui resteront paisibles, et qui attendront a-t'ee patio/1re tous ees

a malheurs, seront les be’nisde mon Pe‘re.

a C’estpour la dernièrefois que je tous avertis de tout ce qui va se passer : Guerre,

r: peste,famine, fle'auxde toute sorte. Tout le monde aura à souffrir, plus on moins.

t Il faut que vos âmesse réveillent.C'est le montent l C’estl‘e’reuz'e.’ n
,

« Et puis la voix du bon jésusme dit aussi que u r’o’tailpour la dernierejoisqu‘il

a demandait l’heured’adorationn.

(( J’entendisencore ces mots : << La France est coupable; elle sera punie et (initiée.

( A Il faut du sang, pour reparer les outrages dont mon Co'ur est altreu-t‘u'.La Frotter

« fait. une énormeplaie à mon Cœur. Elle. ne se (on/ente pas, elle l’agrontlittons

(A les jours.

« Priez, mes enfants! Venq- pre's de mon tabernacle .’ Vme; adorer ru mur)“,qui
s

« souflrehorriblement à cause. de votreingratitua’el0b l theç consoler mon mou- .’ Il

s est le canal ar ou débordenttoutes les ordres u’il aime à re’andre dans les âmes.
5 b ’

A

( A Il est aussi la route, qui conduit dans la l'oie qui me’neanCiel. »

« J’aibeaucoup demandépour apaiser la colère divine. j’aipriéle bon Jésus

d’adoucirtous ces châtiments;j'avais une grande peur...

« Le. bon Jésusa regardéà droite et à gauche, et nous a bénis,comme pour

nous dire : Au revoir! Son visage est devenu tout resplendissant et très beau.

Et puis, une grande lumière a tout enveloppé: l’Apparitionest remontée; je

n’ai plus rien vu.

« Quand je me suis retrouvée au milieu de tout ce monde, ça m'a paru bien

triste, et cependant, d'un autre côté,j’étaisjoyeuse, car tout le inonde priait

bien; j’aipenséque c’était pour cela que le bon Jésusavait regardéde dl’thL‘ct

de gauche: c’étaitsans doute pour entendre la prièrede tous ses enfants... si
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ARTICLE x1

EXTASE DU 2 DÉCEMBRE

u (A 4 heures 1/2) je me suis rendue au Champ (I), comme la voix me

l'avait demandé le _r8 octobre, et beaucoup de monde était venu solliciter la

Sainte Vierge.
_

<< Il faisait très mauvais, l'eau tombait à flots;et c’est la que notre bonneliî'
Mère du Ciel a vu de nouveau la persévérancede plusieurs de ses enfants.

u je me suis mise à genoux (2), et je commençaile chapelet. C’est aux mys—

tères douloureux que je vis devant moi une grande clartétrès lumineuse, et, à

ce moment, j’aperçustous les Anges qui entouraient notre bonne Mère,quand
elle s’estmontrée en ce lieu béni. ——— je vis aussi beaucoup de lys, et des étoiles

qui tombaient sur les Anges, et qui venaient tomber aussi sur nous.

u A ce moment, j’ai entendu la voix de notre bonne Mère,qui me disait

qu’il/kiwi!prier heaurouppour le Saint—Père,et puis pour le clergé— La voix de

notre bonne Mère était bien triste! Il me semblait que son cœur était bien

gros, car la voix sanglotait. Ça me faisait bien de la peine l

« De nouveau la voix reprit : a Il faut prier pour tout ce qui Je passe dans une
u grande partie du elerge’.O mes enfants f ces choses sont épouvantablesl QuamÏ
u je t'a/r le: ennemis de mon Fils qui conduise"! me: enfant: à la mort; quand je 5

(I) Notes de Ia Vayanli'.

(2) Le lendemain, Mme Henry assura à M. H. que la robe de Marie qui, non seule
s‘étaitmise àgenouxdans l'herbe mouillée,sous la pluie battante, mais qui s’était traînée
genoux, connue ou le verra plus loin, ne portait, en rentrant à la maison, aucune trace de n
ou d’eau.
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t scesennemis présenterleurs promesses trompeuses beaucoupde ceux qui portent

sacerdoce de mon divin FtlS, les vois, ces âmes,descendre dans l: creux n'es

æäimes,et je vais aussi la cole're divine qui va frapper l

(ËToutes les parolesque j'ai apportéesa la terre, la plupart les ont rejetées,et même

i: lesont fouléesaux pieds On a blaspbe'me'mes paroles l .. On se refuse d'y croire .’

.« Un moment va venir, ou tout ce que ie suis venue apporter sur la terre. sera pre'cbc'

u par les bien-aimésde mon divin Fils, et tous" ceux qui les ont blasphe’nzeesseront

a frappés.
« Priez, priez, mes chers enfants .’prie; pour tous ceux qui ne veulent pas (le mon

'« divin Fils.’ 0b! quelgrand clniti'ment. qui est re'serv‘e'pour ceux qui ne veulent pas

c revenir à Dieu par la pe’nite-nce.’A

e Le Coeur de mon divin Fils est tellement outrage, que par/ois il oublie sa sain/e

a Mère! Il est pre’tà fendre le Ciel, pour les cribler tous, dans le crible de sa

« sainteté.n

(r La voix de notre bonne Mère m’a dit de nouveau qu’<< ilfallait prier pour le

« Saint—Père,car il souflruitbeaucoup, car son âmee’taiten deuil (le voir sou Église

(s souilléemêmepar le haut clergé,' son cime e’taiten deuil, car il va bientôtarriver

(s le moment où beaucoupd’églisesseront de’serteset fernze’es...—— Et pour le ‘Pe're

« L...
, parce qu’ila une grande mission à remplir. >>

« Le même jour, j’entendisune voix qui me dit : << Prie jeanne d’Arc! » Voilà

plusieurs fois que j’aientendu cette voix, depuis le 15 Août.
— je ne vomis

rien autour de moi, et, à chaque moment, j’entendaisrépétertrès distinctement

« Priefeanne d’Arc! n et puis 1a voix a cessé de parler.
cc Et j’aidemandéla guérisonde nos chers malades et la conversion de tous

les pécheurs.Beaucoup m’ont été promises, en me disant : « ‘Prieç,mes

K enfants! Ici; votre prièren’estp15 assez fervente... jamais, mes chers enfants,
« vous ne pouer assez prier, pour re’compenserla peine que je prends pour vous

u autres. n

a Ensuite la voix a repris : a Tous les malheurs, que suis venue annoncer sur

a le mont de La Saletle, vont arriver. Le clerge’ajoute mes parolesa ses pieds ; ils se
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u sont moques; ils n’ont rien voulu faire; ils n’ontpas voulu m’entendre...(I) l Et

« aujourd’huileur cœur va e‘tretorturé,pour manquement de foi dans mes paroles.
u Ici menu, ils outfait la sourde oreille l’l mon appel l Mais la justice divine va les

n rit-veiller... Leur cœur est plus dur que la. pierre l .. Il n’yaura que les châtiments
u qui 'z'iendront les frapper, qui leur feront apercevoir leur lâchetél1 mon égard!))

<< De nouveau, la prièrem’a été recommandée.

u Notre bonne Mère me dit que j’auraisbeaucoupà souffrir de la part des

hommes. « Ici—luis,mon enfant, tu n’auras que la souffrance.Sois courageuse,
u calme et patiente l je te consolerai dans la souflrance.
« Ce que tu m’as demande; dans un jour que tu soufl'raisbeaucoup,te sera accor-

u de’;mais, pour cela, il faut le demander, tous les jours, avec simplicité.
u "Tu trouveras des jours ou la soufl’rancesera tre‘sgrande, mêmeoù tes parents

( A adoptifs se décourageront,en te voyant souflrir.Mais il ne lefaut pas ; au contraire,
( c’esttoi, dans la souflrance,qui les consoleras. Dis-leur .' il ne faut pas vous dé-

( courager.

« Tu souflrirasaussi pour tous ceux qui ne veulent pas de ‘Dieu,en particulier
u pour ceux qui le blasphérnentet qui l’outragent... O enfant, sois‘génereusel Réponds
<< à mon appel et à celui de mon divin Fils!

u Quand tu verras autour de toi des fre'res et des sœurs rougir de la croix de mon

u Fils, mon enfant, prie pour eux, et demande pardon pour ceux qui en rougissent.
u Surtout, n’enrougis pas .’ Garde bien les divins commandements de Dieu ; il te

u lre'nira, mon enfant.
u La terre ne produit que des croix et des e‘pines,et quand on est courageux et

o qu’onsou avec résignation,mon divin Fils pre’parela-haut une très belle place,
<< surtout quand ou a e’te’victorieux ici—bas.n

A

« La voix de la Sainte Vierge a cessé de parler. j’aipriépour les ennemis du

(I) Il s’agitpeut-êtreici de l’Œuvre projetéepar M. Durand, et non exécutée;et peut-ên"
aussi des prêtresqui se sont moquésdes Apparitions, ou n’ont pas voulu prêterl’oreille au

appels de la Sainte Vierge.
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n Jésuset de son Egiise, et de nouveau la voix a repris d’un ton très

ère :

"a je t’avaisdonnémission de re’citerles Psaumes de la Pe'nitence, et de les faire. re-

“

«e citer au public,pendant le mois de novembre, pour la délivrancedes cimes du Pur-

« gatoire, et pendant les mois de décembre,janvier, février,c’est—à—direjusqu’à

« Pâques,pour la conversion de tous les pe’cbeurs— Et pourquoi, cette anne’e,ne

« les récites—tupas? C’est tre's mal .’ Est-ce que les âmes du Purgatoire n’ontpas

( autant besoin, cette anne’e,que celles qui sont passe’es?A

u Maintenant, il ne faut plus y manqiu r, ni toi, ni ceux à qui tu le re’ve'leras.

« C’estun grand acte qu’ilfaut accomplir, je be’niraiceux qui l’accompliront.n

u La Sainte Vierge me dit aussi .' << Pour le triomphe, dont vous vous tourmen-

« tez tant, il est bien plus pre's que vous ne pensez. Quand vous le verrez, serez-vous

« plus fervents? 0b! ici—bas,on voudrait tout avoir et ne rien faire/Et cependant,

<< quand le moment sera venu, et que vous aurez toutes les preuves devant les yeux,

u les premiersjours vous serez tre's charmes, mais, après,vous oublierez bien vite les

« grandesgrâcesque vous aurez reçues.

« Ici, mes enfants, votre prièren’a pas e’te’assez fervente. On ne veut prier qu’à
« force, et à mesure que les châtimentsviennent tomber sur vous et sur vos familles.
« A peine avez-vous reçu de grandes grâces,ô mes enfants, que vous les oubliez bien

« vite! Il ne le faut plus. Priez, mes cbers enfants, et faites pénitence,pour réparer
« les outrages qui se commettent et qui se multiplient. >>

« J’aidemandéà notre bonne Mère,pour l’adorationdu Très Saint-Sacre-

ment, où il fallait l’établir? — La voix répondit: « Ici—même.n

« Et, à ce moment, je me suis trouvée comme transportée,et tout à

coup j’aivu très distinctement le Très Saint—Sacrement,portépar un Ange.
Plusieurs Anges étaientdevant, sur deux rangs, et marchaient en reculant;

d’autresmarchaient en arrière,aussi sur deux rangs. Le Très Saint—Sacre—

ment laissait sur son passage une traînéetrès lumineuse.

« Oh! que c’étaitbeau à voir! Les Anges tenaient des cierges allumés à

leurs mains. Tous étaient vêtus de blanc.
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« Le tout a remonté aux cieux... tout a disparu... n

Pour comprendre les convenances mystiques de la vision de cette pro-

cession du Saint—Sacrement,il faut savoir que, deux ou trois ans auparavant,

une personne avait fait demander par Marie si I'Œuvre qu’ellevoulait

fonder étaitagréableà Dieu? -—-— a Oui >>, avait-il été répondu.
On apprit plus tard que l’Œuvre en question consistait à adorer Notre- ;

Seigneur, surtout dans les églisessi délaisséesdes campagnes, de préparerles

enfants pauvres, tabernacles vivants, à la premièrecommunion, de soigner les

malades pauvres, dans leurs corps et dans leurs âmes,et tout cela gratuitement.

L’Œuvre étaitfdéjàétablieen plusieurs endroits, mais la fondatrice se sen—

tait presséede venirà Tilly, et elle y était venue, pour la fête de l’ImmaculéeÏ Ï

Conception, avec une de ses compagnes, et elle avait priéMarie de demander
.

à la Sainte Vierge s’il fallait fonder une maison à T z'lly?

C’estla question que posa Marie, et à laquelle fut répondu: u Ici mêmen"?

— Et c’està ce moment qu’apparutl’Ostensoirportépar un Ange, et suivi {g
,

,
. . . {Ë

par une processlon d’autresAnges, a la sutte desquels Marie se mit à mar-

\ - - , - -
, ,cher, a genoux, avec une dtgnite admirable, qur emut profondémenttous s

les assistants.
'

Avant son extase. Marie Martel, entourée par la foule, et sous une plui
battante qui n’avait cessé de tomber depuis-le matin, s’étaitmise à genoux

‘

sans y prendre garde, à une dizaine de mètres environ de l’endroit où e.
le faisait d’ordinaire.La procession lui fit retrouver la place exacte, car l’O.

tensoir s’arrêtajuste au lieu où doit être le maître-autel de la future Basilique
Cette réponse« Ici même n fut bien douce pour les pieuses adoratrices : Ici

c’està dire : Ici, à Tilly, il faut vous établir;Ici même,c’est-à-dire: C’estda“

cette Basilique que vous adorerez plus tard le Très Saint Sacrement.

AIL-momentde quitter Tilly, ces dames, accompagnéesde quelques pe

sonnes très pieuses, allèrentfaire au'Champ leur visite d’adieu.—-—'« Ter»

nous, 'se dirent—ellesavant dese retirer, par le Salve Regina, qui est si agr

à la Sainte Vierge. n
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premier mot, tout le Champ, l’endroit de la Basilique, apparut dans

pluied’étoiles,à toutes à la fois, exceptéà la dame fondatrice, qui voyait,
. une pluie de lys. — Le Salve terminé,tout cessa.

V:
« Récitons-leencore une fois! » s’écrient—elles,et les mêmes pluies re-

commencent.

»»

4

Une troisièmefois, et le prodige se reproduit.
-—— « N’abusonspas de la bontématernelle n, dit alors la fondatrice, et l’on

se retira, mais en remettant le départau lendemain.

Ce jour-làmême,lorsque Marie Martel monta au Champ, pour réciter le

rosaire, ces dames l’acompagnèrent,en action de grâces.

Les mêmes pluies recommencèrent alors, et la dame, qui n’avait vu que la

pluie d’étoiles,vit, comme sa sœur, la pluie de lys — Marie vit, de plus, une

magnifiquebranche de lys, qui s’élançacomme au-dessus de l’autelfutur, et alla

retomber au bas du Champ, là où il lui fut désignéjadis que serait établi un

monastère de Norbertines.
-

i

I

'

Jaùaäilj—L—I—ILÂI..JHLE.Àh—kÆuAuLnàmrA/MMÆ

__
___..._.___m..

Ces fêtesdu 8 décembreI901 laissèrentdans les âmes l’impressionla plus
suave, et, longtempsaprès,des personnes qui y avaient assistédisaient qu’elles
étaienttoujours embaumées,« comme d’un parfum du Ciel n.

ARTICLE Xll

UNE CONVERSION

Ce qui fut encore plus remarquable que toutes ces visions, ce furent les con-

versions ope’réesà Tilly, en cette fêtede l’ImmaculéeConception, une surtout,

qui fit beaucoupde bruit dans la localité.

La personne en question était comme possédéede l’espritmalin, et avait été

amenéepour ainsi dire de force à Tilly.
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Les dames qui demandaient sa conversion passèrentla nuit du samedi au di-
manche en prières.Mais la pécheresserésistaitde plus en plus : «Non. non,

criait—elle,pas de confession !.. »

Enfin,on réussit à mettre sur elle, 51 son insu, un peu de l’écorcede l’arbre.
Alors elle s’adoucit,et dit : u Je veux bien. >>

Le matin, on la conduit à l’église,qu’elleremplit bientôt de ses sanglots.
Mais le diable ne voulait pas lâcher sa victime, et, quoi que l’on pûtfaire, elle -r

ne consentir pas 51 se confesser.

Cc que voyant. les deux dames qui l’accompagnaientse dire: «Allons au‘ <-
(Zlmmppin/i mu, ct là, bonne Mère,nous ne quitterons pas que vous ne nous

ayez exaucé-es. n —— Le froid. la pluie, la boue, tout leur fut indifïérent...Mais I.

le miracle fut obtenu .'

Le lundi matin, cette pauvre âme e’taitrégénére'edans les eaux du Sacrement
‘

de Pénitence,et, au sortir de la table sainte. elle ne savait comment retenir
«3les elïusionsde sa reconnaissance: u Merci ! Merci l s’écriait—elle,jamais je n’ai “

1‘

goûtéun tel bonheur !.. n

ARTICLE XIII

FIN DE L’ANNÉE

I. Dès la fin du mois de juin, Marie Martel avait commencé à recruter des

adhérents,pour faire une heure d’adorationdevant le Saint Sacrement tous

les vendredis.

A la suite des reproches adresséspar le Sacré-Cœur,le 2 octobre, au sujet;
du peu d’empressementqui avait été apportéà répondreà son appel, la pauvre;
Voyante s'arma de courage et se mit à parcourir toutes les maisons de la paroisse;
les unes aprèsles autres, pour faire de la propagande, auprèsde tous indistin‘c
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ment, même auprèsde ceux qui l’avaient poursuivie de leurs injures et de

“‘l‘eurscalomnies.

Avant la fin de l’année,le nombre des adorateurs atteignit la centaine.

II. A l’occasiondes fêtesde Noël,le salon de Mme Henry, déjàorné depuis

longtemps comme une chapelle, fut converti en crèche,en l’honneur du divin

Enfant—jésus.

Le jour même de Noël,aprèsles Vêpres,Marie distribua, aux pieds même de

la crèche,à tous les enfants pauvres de Tilly, sans distinction, des vêtements

complets, et même des chaussures, qu'elle avait réussi à se procurer, grâceaux

libéralitésde personnes pieuses, dont elle avait imploréla charitéen faveur des

amis du petit Jésus.Au milieu de toutes ces chemises, de tous ces habits, qu’elle

avait taillés et confectionnéselle-même,elle ne se possédaitpas de joie, et elle

éclataiten transports d’enthousiasmeet de reconnaissance envers son bien—aimé

petit Jésusl

Le divin Enfant reconnut royalement l’amour de la privilégiéede son Coeur

sacré.

Au moment même où elle faisait sa distribution, une petite fille de 7 ans

et demi, atteinte de coxalgie, pour laquelle elle avait entendu la veille ces

mots: Que l’onprie bien Notre Dame de Tilly et surtout son divin Enfant l se

trouva instantanémentguérie.

Depuis dix mois, elle était dans une gouttière.Or, a ce moment-làmême,

elle s’écria: « Otez—moidelà—dedansl n et elle s’élançaguérie; puis elle se mit

à table, en disant : « C’est moi qui vais vous servir le potage! N ce qu’ellefit

avec une aisance parfaite, pendant que toute la famille pleurait de bonheur,

en remerciant le divin Enfant—Jésuset sa sainte Mère.



CHAPITRE IV

ANNÉE 1902

La peur d’êtreobligéde reconnaître la présencedu surnaturel divin avait: =

donc fait adopter la tactique de l’atermoiementet de l’abstention,dans l’espoir
que le temps amèneraitl’oubli.

A partir du commencement de l’année 1902, le Ciel parut approuver ce

dessein, et resta obstinémentfermépendant de longs mois. Plus d’extases,plus
d'auditions de la voix de la bonne Mère... Il semblait que tout fût désormais;

fini,et bien fini l...

Non, ce n’était pas fini! C’était,il est vrai, l’heurede l’obscuritéet du si-

lence, mais ce n’étaitpas l’oubli du tombeau, surtout pour les croyants fidèlesl

Dans le cours de cette année,au contraire, va se produire, pour la cause de .

Tilly, un événement de grande importance, qui ne sera pas encore suffisant

pour déterminerl’examenofficielde la question, mais qui aura, pour efl'etdia

rect, d’appelersur elle l’attentionde tout un public sérieux et éclairé,et sur‘

tout d’empêcherqu’ellene soit enterrée à jamais; nous voulons parler de la

présentationd’un Rapport sur les Apparitions de Tilly au CongrèsMaria]- de

Fribourg.
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ARTICLE I

EXTASE DU ô JUIN

Mais avant même que cet acte soit posé,l’heurede la disparition des té—

nèbreset du réveil sonne avec la fête du Sacré-Cœur.

La Sainte Vierge intervient en personne pour déjouerles calculs de l‘indiffé-

rence et de la peur. Le jour de la Pentecôte,elle fait savoir à sa Voyante qu’elle

aura une vision le 6 juin, en la fêtedu Sacré—Cœur,et lui ordonne en mêmerazzps

de le faire connaîtreau plus grand nombre de. personnes possible,afinque l'on vienne

nombreuxprier au Champ.

'La petite ambassadrice, ne se possédantpas de joie, se rnit aussitôt,avec sa

mèreadoptive, à écrire de tous côtés,pour prévenirles personnes qui depuis

longtemps s’intéressaientaux Apparitions, et, le jour de la fêtearrivé,ce fut par

centaines que l’on compta les pèlerins,accourus, quelques-uns de très loin,

pour répondreà l’invitation de la Reine du Ciel.

Le vendredi matin, 6 juin, dès la premièreheure, l’églisese remplit. A la

messe de 7 heures, elle regorge de monde, comme aux grandes fêtes de l’an—

née. Très nombreusessont les communions.

L’après—midi,à l’adoration du Saint—Sacrement,de 2 a 3 heures, l’assistance

est aussi considérableque le matin.

Après,on monte au Champ, et, en attendant la Voyante, on récite le rosaire

et on chante des cantiques.
A 3 heures 1/4, la pluie a commencé à tomber : on a ouvert les parapluies

et on a continuéà attendre.

Il est prèsde 4 heures lorsqu’arriveMarie Martel.

A ce moment, on peut évaluer à plus de 600 les personnes présentes.
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Marie se met à genoux à la place ordinaire, et commence le rosaire avec

grande ferveur.

A la troisièmedizaine, son regard s’élèveet s’abaisse,puis s’élèvede nouveau,
et enfin se fixe : elle est en extase.

Il est 4 heures 5 minutes. On voit ses lèvresremuer, mais il est impossible de

comprendre aucune de ses paroles. Son chapelet glisse de la main droite dans la
main gauche, et reste suspendu entre les deux premiers doigts, tandis que les
les mains s’élèventà la hauteur des épaules.

La Voyante invoque alors a Jésus,fils de David », et fait un grand signe
de croix.

Ses mains se tendent en avant, son regard s’élève,et, soudain, elle fait un

mouvement et s’écrie: a Cœur Sacréde Jésus,ayez pitiéde nous ! »

La Voyante marche ensuite, à genoux, l’espacede quelquesmètres,et s’écrie
de nouveau, d’unevoix suppliante :

I

— u Jésus,fils du Dieu vivant, ayez pitiéde nous !

—— u Mon Jésus,miséricorde!
— ( Jésus,fils de David, guérisseznos malades !

— « Oh ! Arrêtezces malheurs !

—_ ( Protégezla France !

I Ah l Pardonnez—nous,je vous en supplie l
'— (A Arrêtezl ArrêtezË ..

—— « Défendez—lescontre vos ennemis l n

Aprèsun nouveau signe de croix, elle reprend :

— « Guérisseznos malades!
— « NOus prierons, mon bon Jésus....»
La tête se tourne du côtégauche, et, les mains élevéesà hauteur des épaules,

la paume en dehors, elle répètecinq fois l’invocation: « Jésus,fils de David,
ayez pitiéde nous! n Elle récite ensuite deux dizaines de chapelet, et fait de
nouveau un grand signe de croix.

Alors la tête se relève,et l’extasese termine. Elle a duré46 minutes.
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endant qu’elleimplorait la pitiédu Sacré-Cœur,Marie a entendu la voix de

Vierge, qui suppliait elle-même son divin Fils sur un ton si touchant, qu’elle
il

ne pouvait ensuite en parler sans pleurer.

Voici maintenant comment la Voyante relata ensuite dans ses notes ce qu’elle

avait vu et entendu :

a A la troisièmedizaine du rosaire, j’aiaperçu les Anges qui accompagnaient

la Sainte Vierge. Comme ces Anges priaient bien lComme ils étaient bien

recueillis! Ça me faisait envie a voir, que j’auraisbien voulu prier comme

eux l

« Un des Anges s’estlevé et tourné vers nous. A ce moment, j'ai entendu la

voix de notre bonne Mère,qui me disait: << Il faut bien prier, àcause des mal-

a heurs et des châtimentsqui vont arriver. En France, deux volcans vont sauter, et

( des montagnes s’écrouler.Les malheurs de la Martiniqu ne sont rien à côte’de tout

(A ce qui va arriver. je vois une gravir destruction de mon peuple.' j’envois périrun

(A grand nombre dans les flammes,d’autrespar l’eau,une autre partie par la fa»
( .- niine, par la peste et par la guerre. C 'est la guerre civile qui va commencer, et le

< sang va couler àflots...n

« — Il y aura beaucoupde troubles cette année-ci,mais 1903 sera pire. —

« La voix de la Sainte Vierge tremblait, tellement son cœur était bien gros!
« j'ai vu ensuite le Sacré-Cœur très lumineux, mais très sévère. Il se tenait

debout dans l’air,mais très élevé. Ses pieds reposaient sur un nuage bien clair.

j’aipriéle bon Jésuspourtous les malheurs, doacnous sommes tous menacés,
(< et il m’a dit : « Ici, vous e‘tesvenus en grand nombre .' beaucoupson! venus pour
« la prière,et les autres pour se moquer. En France, deux volcans vont sauter, des

« montagnes vont s’écrouler,et des vaisseaux anglais vont s'enfoncer.Les malheurs qui
(t sont venus ne sont rien aupre's de tout ce qui va arriver. Hors France, beaucoupde

'

( A tremblements de terre; des volcans aussi vont sauter, des mJntagnes vont

( A s’écrouler.»

« Pendant que le Sacré-Cœur me disait pour tous les châtiments, j’entens
dis aussi la voix de notre bonne Mère,qui disait ;

2<
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— « S’ils priaient .’ S’ils voulaient se convertir .’Ces malheurs mi seraient-ils pas
atténués.9... n

« Et puis le bon jésusa disparu un instant, et il a reparu l’air moins sé-

vère. Il nous a bénis.

« je lui ai redemandési nous aurions bientôtl’expositiondu Très Saint Sa.—

crement, le premier vendredi de chaque mois?
'

« Le bon jésusme dit: « Vous n’avezqu’àle demander. »

« De nouveau le bon Jésusnous a bénis,et je lui ai demandéla guérison
de tous nos chers malades.

u Le bon Jésusm’adit : u Le moment n’estpas arrivé. Il faut bien prier. n

a Le bon Jésusa encore demandéde « prier pour le clergéet pour les Reli—

gieux. n La prièrepour le Saint Père a encore étérecommandée,ainsi que pour
le Père n

Comme corollaire de cette magnifiquevision, nous citerons, parmi les grâces
obtenues, une conversion remarquable.

Un groupe de Bretagne se trouvait àTilly le 6 juin. Une jeune fille du nombre

des pèlerinsdemanda à Marie une médaillebénieau Champ par la Sainte Vierge,
pour un impie trèsmalade.

Une personne fut chargéede mettre ensuite la médaillesur ce vieil endurci,
et comme le danger paraissait imminent, la famille tenta d’introduirele prêtre.

Ce fut alors, de la part du malade, un débordementd’injureset de grossière-
téstelles qu’unpossédédu démonn’auraitpu en trouver de plus outrageantes.

Le pauvre prêtrecourba la tête sous cette humiliation, et se retira navré,
honteux, et tout épouvanted’êtreainsi traitéet mis à la porte.

Quand il fut parti, la famille désoléese dit : a — Hé bien l la médaillede

Tilly ne nous a pas servi à grand’chose!n

Alors la personne, qui devait l’attachersur le malade, dit : « —Mais il ne

l’a pas... je ne la lui ai pas encore mise... »

On s’empresseaussitôtde la lui mettre, et, très peu de temps après,le ma—
lade demande à sa mère : « — M. le Curé reviendra-t—ilme voir? n
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( Mon pauvre ami, lui répondsa mère,aprèstout ce que tu lui as dit, i-l

u’il songe même à remettre les pieds chez nous. n

u Ah i je veux qu’ilrevienne ! Qu’onaille le chercher! Je le demande...

esoin de lui... »

prêtrerevient. Quand il sortit de la chambre, il pleurait, mais c’était de

,äçmheurl Le malade s’étaitadmirablement confessél

Il vécut encore 4 jours, reçut avec la plus grandepiétéles derniers Sacrements

et mourut dans des sentiments de foi, de contrition et de confianceen Dieu,

qui firentl’édificationde tous.

ARTICLE II

PRESENTATION D’UN RAPPORT AU CONGRÈSMARIAL

DE FRIBOURG
'

En cette année I902, se tint a Fribourg un Congres Maria] internationzil

Dans le courant du mois de juin, le Comité chargéde son organisation, pour

Q

la section franco—belge,fit savoir, par l’organedes journaux catholiques, que

les rapports que l’on se proposeraitde présenterau Congrèsdevraient être re—

mis au Secrétairegénéral,M. l’abbé Bauron, curé de Saint—Eucher,a Lyon,

avant le 20 juillet suivant.

La question des Apparitions de Tilly oiTrant un intérêt de premier ordre, re—

de la Reine du Très Saint Rosaire, et un CongrèsMarial

cn prépara
lativement au culte

parzussant tout désignépour s’occuperd’une question de cc genre;

à la hâte un Rapport relatant sommairement les Visions de l’Ecole et quelques—

unes de celles du Champ, ayant trait surtout à la future Basilique, au Rosaire

médite,et au tableau de la Sainte Famille : le tout ayant pour but de demander

au Congrèsd’émettre le voeu qur l’autoritérrrlärinsiz’querompu/cule î'fllf/ÏC[tir/z
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jairrÿ/ain’une (ni/Hale n/lirir/h', (1/171de .r’nrmrrr Je la réa/[Mdg; faits, et a", defim'r
/(’lll‘rima/lire.

L'n \'(L'Ll émis dans de pareilles conditions, loin d’êtreun empiètementsur

l'autorité épiscopale,était au contraire un hommage respectueux vis—à-vis
d’elle,et pouvait lui étre très utile, en lui fournissant un point de départ,en

nieme temps qu'un point d‘appui,pour agir.
Le 2 juillet, le Rapport était adresséà M. le Secrétairegénéral,qui en prit

connaissance avec tant d’empressement,que dès le lendemain (3 juillet) il ré—

pondait : «... je viens de recevoir et de lire en entier, avec émotion,votre étonnant

Rapport.... Si /(‘5lumii/i‘sla/innsa’r’Tz'l/y—sztr—Srul/eson! le caractèreque vous dé-

rrin‘; un ne murail, sansmrlragz’àla (fi-ville À/Ie'rc,rester indlfléflntà son mes— *‘
,,

tari... n

Ce langage était celui de la raison, de l’impartialité,et du vrai respect dû à
la Reine du Ciel et de la terre, et la conclusion, qui en découlaitlogiquement,
était celle-ci : Pour s’assurersi les faits sont tels qu‘ilssont décritsdans le Rap—
port, il est :1 propos, et même nécessaire,qu’uneenquêtesoit faite, et par con-

séquentil convient que le Congres émette un vœu en ce sens.

L‘abbéBauron soumit donc le Rapport à la Commission qui devait examiner
tous les travaux

,
et déciderquels seraient ceux qui seraient lus au Congrès.A

la tête de cette Commission se trouvait le Présidentmême du CongrèsMarial,
désignépar le Souverain Pontife, Mgr

l

Deruaz, évêquede Lausanne et Genève.
.a décisionfut non seulement favorable, mais l’examendu Rapport valut
méme a l’auteurd'êtrechoisi pour présiderle 4°Bureau des séancesd'études.

A la séance du 19 août,le Rapport fut lu dansle 4°Bureau, devant une nome

'oreuse assistance. Le voeu, qui lui sert de conclusion, fut adoptéà la quasi-una-
nimité,malgréles efforts de deux prêtres,qui avaient été députéspour s'op—
poser a la prise en considérationdu Rapport.

Ce vœu ne fur pas ensuite présenté,en séancegénérale,à l’acceptationdéfini-
tive du Congrès,parce que l’on prévintsecrètement la Commission chargée
de cette présentation,que la questionétait portéeà Rome (ce ‘quiétaitcomplè.
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ent inexact), et qu’ilne faudrait pas avoir l'air de vouloir excercer une pres-

.a sur le Saint Siège.
'

onseigneur de Bayeux se montra très contrariéde la lecture de ce Rapport,

'

quidérangeaitses plans, et semblait vouloir le forcer moralement à entreprendre

-’ qu’ilne voulait pas faire.

Personne alors n’aurait pu soupçonner qu’ilput y avoir un intérêt quel-

conque à ne pas se rendre au vœu exprimédans le Congrès,et à dilîérer encore

de s'assurer si c’était,ou non, la Sainte Vierge qui daignait venir en personne

faire une visite à la France.

Tout le monde au contraire pensait que Monseigneur serait le premier heu-

reux de profiterde l’occasionofferte par l’invite formuléeau sein d’un Congrès

Marial, et s’empresseraitde nommer une Commission d’enquête,ce qui aurait

suffitout au moins pour couvrir sa responsabilité.

Il n'en fut rien, et la seule chose qu'il fut alors donné de constater, ce fut

un redoublement d’efforts et d'habileté,pour diminuer l’eficetproduit par le

Rapport.
Ce Rapport avait en surtout le don de déplaireaux adversaires de Tilly, d’a—

bord parce que, de l'aveu de tous, il était très instructif et très édifiant,ensuite

parce qu'il ne donnait aucune prise a la critique ou a la censure, ni au point

de vue de l‘orthodoxie,ni a celui de la déférenceou du respect dûs {1 l'autorité.._._..._..._._..r»_......._a....
M.

-

r

>

.

.4

.4...).canna—4.4..“Mromçàmuw.-euühmgq.un
l

H“!

épiscopale.
Les précautionsles plus tracassieres furent prises pour en empeclierladivulga-

tion, et, un peu plus tard, lorsqu’ilfut question de publier in—z’xh’nrule Compte—

Rendu des travaux du CongrèsMarial,Mg" Amette lui—mêmeécrivita Mg'DeruaZ,

pour obtenir que le Rapport sur les Apparitions de Tilly n’yfût pas inséré,€11

alléguantqu’ilétait en contradiction avec le décretdu Saint Office,duI7 mars

:897.

Mgr Deruaz ne fut pas de cet avis, et prescrivit de publier intégralementle

Rapport,qu’iljugeait, avec la Commission, comme offrant le plus grand intérêt.

Seulement, pour ne pas avoir l’air de ne tenir aucun compte“de l’observation
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de Monseigneur de Baveux, il recommanda de pablier c.‘ décret en tètemème

du Rapport, avec une note explicative, qui en indiquerait le sens et la portée.
C'est dans ces conditions qu’enfévrier I903, parut :1 Blois le Compte-Rendu

v

du CongrèsMarial de Fribourg, renfermant le Rapport sur les Apparitions de

Tilly, et revêtu de l'imprimaim' de Monseigneur de Blois, délivrepar M. l‘abbé

Met, vicaire général,muni de pleins pouvoirs à cet etl‘et.
l

Nous insistons sur ce dernier point, car, comme on le verra dans le cha—Î
pitre suivant, cette question de l’imprimainr,habilement exploitéepar l’hos-
tilité.des adversaires, fut, a la suite de toute une série de malentendus, l'origine
d’une des grandes épreuvesqu’eutà supporter la cause de Tilly.

ARTICLE IlI

OCTOBRE. NOTES DE LA VOYANTE

Nous transcrivons tel quel ce qui, dans les Notes de Marie Martel, se rap—
porte à cette époque.
« Octobre I902. j'entendis : u Priez, priez pour tous les malades. Voici mes pro-

« (tigeset mesja-mtrs ! Voilà mes grâces! ie suis pre’teà les répandre.
<< Priez aussi pour tous les pécheurs,en'particulier pour tous ceux qui ne veulent

(A pas aller à la sainte messe le dimanche, et qui profanent le jour que mon divin
< Fils s'est re'ser'ue'. n

« Le 2 Octobre I902, la Sainte Vierge a annoncé la mort du Saint Père.
« La mort est träsproche n, ajouta-belle, et, au même moment, j'apercevais l

Sacré—Cœur,qui me montrait avec son bras droit le Ciel, et il dit ces mots

« Sa placen’estplus ici : elle est marquéelit-haut a. Et, d’unevoix très forte,
répétait: « Oui I il va bientôtvenir occuper la place que je lui ai préparée! i
Oh ! comme la voix du Sacré-Cœurétait belle et douce pour le Sain-t Père l
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'ai demandéau bon Jésusde nous le laisser au milieu de nous, pour que

.it lui qui accepte la cause de Tilly. Je n’ai pas eu de réponse.

La Sainte Vierge a de nouveau demandéque l’Œuvre,qu’elleavait de-

dée à Tilly, soit établie pour le 2 février I903.
—— L’Œuvre que notre

Mue Mère du Ciel demande, c’est l'Œuvre qu’ellea demandéesur le mont

A

dg La Salette. ATilly, notre bonne Mère demande cette même Œuvre,et elle

avait nommé ceux qui devaient en faire partie — M. l’abbéDurand, que

làSainte Vierge avait nommé tour être le fondateur, ne s’estpas presséde la

’eommencer; et ceux qui devaient en faire partie ne se sont pas pressésdavan—

tage.
-—- Le bon Jésusdemande « s’il faut qu’ilvienne lui-me‘nieen personne pour

sifaire cette œuvre, ou s’ilfaut qu’ilen prenne d’autres9’»

(c Quand il s’agitdes choses du Ciel, mes enfants, vous avez toujours le temps ;

is’pour celles de la terre, vous y songez trop. En ces jours, vous ne vivez pas pour le

« Ciel, mais c’estpour la terre. Vous y e'tes trop attachés!O mes enfants, il faut

« vous en détacherà tout prix f Il faut imiter celui que vous représente/ïsur la terre :

« c’estcelui qui a ve’cu3} ans, en faisant toujours la volontéde son Pe‘re,et qui n’a

« jamais pris aucun goûtaux choses de la terre. Il e’taitprompt à ohe’ir...Quand

,«’j’e’taisau milieu de vous, je vivais pour vous, mes bien chers enfants, et lequel
« parmi vous qui vit pour moi et pour le Ciel .9 »

’

« Ce sont les paroles du bon Jésus,telles que je les ai entendues, et il me

dit: « Mes enfants, il faut maintenant vous presser pour e’tahlircette Œuvre,avant

<4 que les châtimentsarrivent : c’estla volonte' de mon Pe're, et ceux qui s’yopposeront

« serontchâties.Et si cette OEuvre e’taitétabliedans les vues a’emon Pe're, elle pour-
« rait éviterbien des châtiments!. .. »

(I). Un de ceux qui avaient été ainsi nommés était présentà cette extase, et fut très vivement

émotionné.
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ARTICLE 1V

DEUX CHATIMENTS

5 I. — Chute mortelle

EugèneM..., age’de 49 ans, e’taitemployéchez M. Le
Il étaitd‘un naturel bon et honnête,et

dimanche.

jamtel.
assistait régulièrementà la messe le

Mais il était acharnécontre l’Apparition,aupoint qu’ayant toujours eu aupa—
*

ravant des relations très amicales avec M. et Mme Henry, il avait cessé de lessaluer, lorsqu'ils eûrent reçu chez eux Marie M artel, et se porta même à com-
mettre de véritables grossièretésà leur égard.

La veille de la Nativitéde la Sainte Vierge, 7 septembre I902, on l'entendit
répéterses propos injurieux, et, le jour mêm e de la fête,en voyant passer des

à l'ordinaire, il se mit
au milieu des moissonneurs.

étrangersplus nombreux qu’ à recommencer ses impiétés

Le soir du même jour, au moment où il termin ait de couvrir une mcule deblé,il tomba et se frac assa le crâne. Personne ne put comprendre comment ce
pauvre homme, qui était réputépour son adresse et son h

ail depuis de longues
droit, d’autantplus qu‘iln

abilete’,et qui étaithabituéa faire ce trav
années,était,ce soir-là,aussi mala-

‘avaitpas bu auparavant.
Il ne mourut que le surlendemain, m ais sans avoir repris connaissance.

. Il était d’autantmoins excus able, que la petite fille d’un de ses voisins et
déclaréeincurable par les médecins,av

en quelques instants, le mois précédent.

“a

meilleurs amis,
ait été guérieau Champ,
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moment de ce décès,qui impressionna beaucoup les bonnes gens de la

té,on ne se gênapas pour dire couramment : « En t’ai/àencore un, qui an-

:mieux fait de se taire, que de mal parler de I’Apparz'tion.’ »

511. —— Suicide tragique.

Le second exemple, qui suivit de prèsle précédent,fut encore plus terrible.
f

Il s’agitd'un jeune homme, nommé Hénard,âgéde 24 ans, originaire du

départementde l'Orne, et clerc de notaire 21Caen.

Il étaitvenu recouvrer une somme de 10.000 francs a Tilly.

Au moment de prendre l’omnibus,pour retourner à la gare d’Audrieu,il vit

un prêtrey monter. Témoignantalors avec insolence un profond méprispOur

celui—ci,il refusa de prendre place a côté de lui, et monta avec le conducteur.

Durant tout le trajet de Tilly à la gare d’Audrieu,il ne cessa de débiter tout

ce qu’ilput trouver de plus odieux et de plus révoltant contre Marie Martel et

l’Apparition.
Le conducteur, homme peu instruit, mais droit et très honnête,avait beau

lui dire que tout ce qu'il racontait n'était qu’inventiouset mensonges,il ne

réussitpas à le faire taire.

A Audrieu, ce misérableprit le train pour Caen. Mais à peine le train était-il

en marche, que saisi par une fureur démoniaque,il s’élançûtpar la portière51

contre—voie.On releva son corps; horriblement mutilé,et la tête fendue.

Il mourut moins d’une heure après,sans avoir repris connaissance.

On retrouva sur lui intacte la somme de 10.000 francs, ce qui prouve qu’il
1 -

, . . . . .

n avalt pas eté Victime d’unetentative d assassmat pour vol.

C’ l 7 - - I P

est e S novembre I902 qu eut lieu CC tragique evenement.



CHAPITRE V

ANNÉE 1903

Danle courant de l’année I901, Marie Martel avait reçu la mission de pro—

mouvoir autour d’elle la dévotion au Sacré—Cœur,en recrutant des adorateurs
y

pour tous les vendredis de l’année.
v

En cette année 1903, sa vocation pour I’apostolatva se dessiner et sedéve—
L

lopper davantage. Il ne lui sera plus enjoint seulement de prier pour les pécheurs,»,

elle devra prêterelle—mêmeson ministèreactif pour obtenir leur retoura la vie
'

chrétienne.

ARTICLE I

- PREMIERS MOIS

S I. —— Janvier. Une conversion...

I. Dans une lettre écrite par le doyen de Tilly, le 20 janvier ‘1903, ni

trouvons relatéle fait suivant :

«... La semaine dernière,un des hommes du départementles plus empov

sectaire, dénonciateurde tous ceux qui ne partageaientpas ses opinions, mou

à 50 ans.
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avait mis le prêtreà la porte. Celui-ci, ami de Tilly, dit à la famille,

V

de saines idées et qui est chrétienne: << Ecrivez Tilly. n

ous commençâmesa prier, mais le prêtre,se hasardant une seconde

fut encore mis à la pOI'IC.

Le fils du malade m’ecrivitde nouveau, me demandant de continuer 1105

èIeS.

l

« Marie Martel alors réfléchitune minute, et me dit: u Je vais lui écrire et

lui envoyer une médaille; alors il se convertira... n

« Le surlendemain, nouvelle lettre : « Me‘ci a Marie Martel de sa lettre et

de la médaille;remerciez-la bien. J’ai une bonne nouvelle a vous annoncer:

mon pères’estconfesséen parfaite connaissance... Nous sommes heureux l Ï l. n

« Deux jours aptes, lettre annonçantle décèsdans des sentiments trèspieux. ..
n

Il. a Vers la fin du mois de janvier, la Sainte Vierge me dit(x) : « j’ai choisi

« cet endroit, pour qu’onvienne de tous côfe’sm'lamon‘r...On ne peul rien [on/w moi .’..

« Je suis toute-puissante!. . >>

« -.4 Sainte Vierge me dit encore : « je désire que tu urnes mon prlil sant—

7 tuaire (2) defleursde lys... n et plusieurs fois ces mots ont été répétés.>>

S II. —— Février. Extase du 2...

I. Le 2 février,fête de la Purification de la Sainte Vierge, Marie Martel eut

une fort belle extase, pendant laquelle elle entendit longuement la voix de sa

bonne Mère.

Dans ses Notes on retrouve quelques—unesde ces paroles :

' I I I c n g . “n n - n

« J entendis la vorx de la Sainte Vierge, qui me disait que j’auraisbeaucoup a

(I) Notes de la Voyante.

(2) Le petit sanctuaire, dent il est ici question, étaitle petite Chapelle du Champ.
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soufil'il‘. Notre lwounc Mère me dit : u Tu n‘auras que lu souffrance pour par
<< toge .' mais. Inonen/ant, sois gu’näronsc,par anzour pour mon divin Fils l...

u Mon rit/nul, rz‘ que lu n/‘ustlt’llld/IÛ’Û’te sera accords" (I) ,‘ mais Pour cela z

faut prier... >>

u Le mot u Pont/nue! n fur répétéplusieurs fois << 0 nies enfants, il faut:
u

que vous fassieçpénitence.’.. Il fout beaucoupprier... je ne puis plus retenir le Ï:
u ln‘as{le mon divin Fils .’.. O lues enfants, que o’olarnu‘sje vrrst’, on vo_\'unt tous
n lcs lilasplnünesqu’onvomit chaque jour con/ru mon Fils lricn uilue'l Priez. prit;

5‘

'ertir, que de grands

Pric; aussi pour votre Me're la Sainte Église.’
<< Le srln'snle que l’on pre'parc €n ce moment contre elle ('s/ épouvantable!Prie;

« et faites pénitencel.. Oly.’ Si tous nu’s rnfanls zou/nient so con'z

u châtimentsils epargneraicnt .’
1',

aussi '

u pour le Saint Pe'rt’,car, en cc moment, son nm est tort/troc, n causa u’etoul coque i
« l’onjai/tison Eg/isz’.n

a Notre bonne Mère du Ciel dit aussi qu’ilfallait prier pour le futur Roi... n

Elle :1 ajoutéces mots :;‘«En ce jour, mes enfants, vous vive; sons le n"gn"de g
q

<< Salon, et ce re'gncest un rogne de crimes et de malheurs. La Frunæ renaître:par A”
a le Sacré—Cœuro'e Inou divin Fils. n

u j'ai demandéà notre bonne Mère pour son triomphe à Tilly. — Elle me 3]
dit eus mots : u Cola no va pus tarder. Ce sera au- nzilieu des grandes épreuves,
u qui von/ lrirn/(î/arrive/2. . 0 mon. enfant, tu auras beaucoupà souffrir, ainsi que

‘

ton paire spirituol .5t

oye; courageux .’Apre's le combat, vous aurez la victoire. :

s Quand on est virlorieux ici-bas, la récompenseest lit—haut.Ne crazÿnrrien,x
nu's enfants votre Me‘rvdu Ciel 'z'oi/lera sur vous... E llc vous lu’nit...v

((

Il. Dons la dernièrequinzaine de février,Mg" Amette fitl e voyage de Rome,
ct cntrctiut lc Souverain Pontife de la question de Tilly. -— Dans quel.
tcrmes? Quelles instructions reçut-il C’est ce qu’ilne fut donnéà person l

dans le public de savoir....

(1 Voir lixlasc du S décembre 1901, p. 7S.
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:Vers la même époque,Marie Martel alla faire une nouvelle retraite de

ours au monastèredes Norbertines du Mesnil Saint—Denis.Son directeur
or i

ÿŸÂÉendaitd’elleensuite ce témoignage:

ndant sa retraite de I0 jours. Elle monte et elle s‘afline surnaturel-

((... Marie Martel m’a donné pleine sa-

tisfaction pe

lement, sous l’action directe de l’Esprit—Saint.Son sens de la vie religieuse a

profondémentfrappénotre Prieure, très étrangèreà T171»... »

S III. —- Mission d’apostolat.

A peine de retour de sa retraite, Marie Martel reçoitl’ordre de la Sainte

Vierge de se rendre dans toutes les maisons, où il y a des personnes qui n’assistent

pas à la messe le dimanche ou qui ne font pas leurs pâques,en commençant

pir les plus pauvres, et de recommander à celles-ci de ne plus y manquer désor-

mais, sous peine de voir la colèredivine s'abattre sur elles et leurs familles.

La pauvre Voyante fut toute effrayéede cette mission : la perpective d’abor—

der surtout certaines maisons la faisait trembler de tous ses membres. << Ils me

jetteront à la porte, disait-elle; mais j’iraiquand même... n

Confiantedans l’assistancede la Reine du Ciel, elle se mit donc en mesure

de s’acquitterconsciencieusement de son mandat. Aussitôt aprèsavoir assisté:‘1

la sainte messe, elle se mettait en campagne, entrant résolument dans toutes

les maisons ou elle n‘étaitpas sûre que tous s’acquittaientfidèlement de leurs

devoirs religieux.

Le résultatfut merveilleux. D'abord personne ne la mit {t la porte; même

ceux qui ne voulurent pas l’écouterse montrèrent polis.Quelques—unsavouèrent

ensuite qu’ilsn’auraient pas voulu, pour tout l’or du inonde, faire eux-mêmes

une démarchedu genre de celle de cette jeune fille,qui, sans intérêt personnel,

s’exposaitde gaitéde cœur aux quolibets, aux mépris,même aux mauvais traite—

ments de personnes qui ne lui avaient témoignéjusqu’alorsque de l’animosité.
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Ensuite dés le dimanche suivant, on vit venirà l’éoliseune foule de ens ue
,

h g

l’on n'avait pas l'habitude d’y voir; le jour de Pâquessurtout, l’égliseétait

trop petite pour contenir tout le monde. —— Ce jour—làencore, une trentaine de

pauvres brebis égarées,rebelles depuis bien des années à toute grâcede conver—

sion, s’approchèrentde la sainte table.

gIV. —— Extase du 3 Mai.

La publication dans le Compte-Rendu des travaux du CongrèsMartial de Fri-

bourg du Rapport sur les Apparitions de Tilly avait éveillé chez beaucoupde

prêtreset de pieux laïquesle désir bien légitimed’assisterà quelqu’unedes

manifestations surnaturelles, qui s’ytrouvaient décrites.

Le bruit s’étant répanduque Marie Martel aurait une audition de la Vierge,
le dimanche, 3 mai, jour de la fêtede l’Inventionde la Sainte Croix, on s’em-

pressa d'accourir de tous côtés,même de départementsassez éloignés.
Plusieurs jours avant la fête,il ne restait plus dans tout le bourg de chambres

disponibles, et beaucoupde pèlerinsfurent forcésde passer la nuit dans les

remises, sur la paille, ou même à la belle étoile. Un grand nombre de ceux

qui se trouvèrent ainsi présentsvenaient pour la premièrefois.

De l’aveude tous, cette fêtedu 3 mai à Tilly fut « une journéedu Ciel passée
sur la terre n.

Le matin, de nombreuses messes furent célébrées,et les communions distri-

buéesse comptèrentpar centaines.

Toute la journée,le temps tut aiTreux et la pluie tomba à torrents. Malgré
cela, au Champ, les prièresne discontinuèrentpas entre les Oflices,et même

ensuite pendant la nuit.

Immédiatementaprèsles Vêpreset le Salut du Saint Sacrement, les foules
Se porterent du côté du Champ, où la Voyante devait monter vers cinq heures.

En attendant, on commença la récitation du rosaire avec une grande piété.
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., Parmiles malades, on remarquait une jeune fille de r4 à 16 ans, atteinte

e &Îuneétrangemaladie : elle poussait des cris inarticulés,et étaitextrêmement

agitée.On la disait possédéedu démon. Elle ne veut pas voir Marie Martel,

et pousse des cris alïreux,en entendant parler de la Sainte Vierge; elle brise

un chapeletqu’onveut lui. mettre entre les mains. Cependant, sous l’influence

de la prière,qui monte ardente vers le ciel, son agitation diminue peu à peu et

un calme relatif se produit.

Il est un peu plus de cinq heures lorsqu’arriveMarie Martel. Elle commence

immédiatementle rosaire. Plusieurs malades et la jeune possédée,maintenant

trèscalme, ont été placésà ses côtés. Tout le monde prie avec ferveur.

Ce n’estqu’àla huitièmedizaine que l’extasesurvient. Tout à coup le para-

pluie tenu par Marie s’échappede ses mains et est reçu par Mme Henry, qui le

ferme aussitôt,et enlève le chapeau de la Voyante.

L’extasedura plus d’une demi—heureet fut excessivement impressionnante.

Les prêtresprésentsétaienteux—mêmestrès émus; des militaires en tenue pleu—

raieut à chaudes larmes... Un courant de ferveur extraordinaire circulait dans

toutes les âmes. Il n’yavait d’ailleurslà que des chrétiensfervents, sauf peut-

êtrequelques très rares exceptions. Aussi, à un moment donné,Marie entendit—

elle la voix de la Vierge qui disait : ct Une journéede prièrescomme celle-ci me.

« console et avance l’heuredes bénédictions.>>

Lorsque l’extasecommença la pluie redoubla au point d’obligertoutes les

personnes présentesà tenir leurs parapluiesouverts. Seule, la Voyante resta ex—

posée,sans être garantie, à la pluie battante, tête nue, le visage élevé en haut,

les mains étendues,sans êtremouillée : ce phénomènefut observépar beaucoup

de personnes, et notamment par un savant Religieux, qui le consigna dans un

rapport adresséà l’Evêquede Bayeux.

Pendant ce temps, ses yeux dirigésd’aborddu côté de l'Est, se tournent

vers le Sud—Ouest. Elle prononce alors des paroles à voix basse, et son vi-

sage est tout rayonnant de bonheur.

Mais bientôt la figurede la Voyante s’assombrit,des paroles s’échappent
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précipitammentde ses lèvres...elle devient suppliante.. Ses bras s‘élèventvers

la Vision, et on l’entend s'éïier : « Oh Ë Pitié,pitié,mon Dieu l... Oh! Les

châtiments l Faites qu‘ilspassent Vite, ô mon Dieu l... n

A plusieurs reprises, elle récite le Parce Domine, l'Ave Maria, avec l’accentle

plus pénétrant: puis, elle continue ses supplications 1'

—— u Hosannah au Fils de David l.. Ayez pitiéde nous l..

——— « O ma bonne Mère,vous qui êtes si puissante sur le Coeur de votre Fils,
priez pour nous !.. Sauvez la France l...

—— a Oh l guérisseznos malades l... Que ce soit bien vite l... bien vite !..

dèsaujourd’huil... »

Vers la fin de l’extase,elle s'avança,en marchant sur ses genoux, l'espace
d’un mètre et demi environ, et la vision ne tarda pas à disparaître.
D’apresles canlÎ lances que Marie fitensuite sur ce qu’elleavait vu et entendu,

On apprit, entr’autres choses, que la Sainte Vierge aurait dit: a... Le triomphe
<1 t'iemlru. ce ne .\':‘I'(7pus/017g...je prie, je suplie mon rlivin Fils, avec le eænr de

( lu plus leiulre n'es me‘res,afinqu'il e’loigneles fle’aux...O mes enfanls, priez, priez
a lu’mu'oup.’.. Il faudra prier beaucouppendant les mais d’ami!et de septembre... Il

« juul prier pour le fnlur Rai... et pour le Souverain Ponlzfe... La Replebli'qiieva

(a louzlu'r .' t'es! le re'gnede Sala/1 l... Un autre monde et un au/re re'gnevont venir... »

La Voyante a vu le massacre de prêtresdans Paris . . . . ..

Le Sacre—Cœura paru un instant à la fin de l‘extase,c’est alors qu"elles'est

avancée sur ses genoux...

<< Il était très triste, ajouta—t—elle,mais cela n‘a pas duré: il a béni une fois,
et la Sainte Vierge a béni trois fois. »

Dans ses Notes intimes Marie consigna, à la date du 3 mai, la phrase suivante :

u La Sainte Vierge nous a bénis,et elle nous recommanda de prier pour le clergé
u mr il n’estpas re qu'il devrait e’tre(I) n.

(I) Il ne serait peut-êtrepas conforme à la vérité de donner à cette parole un_ sens trop absolu
ou trop général.Il ne s’agissaitpeut-êtrepas du temps présent,mais du temps où auraitlieu.
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infin on remarqua beaucoup, dans les jours qui suivirent, l’insistanceavec

uelle elle répétaqu'il faudrait beaucoup prier pendant les mois d'août et de
‘

tembre.

:-àDemême on remarqua aussi, en cette circonstance, plus qu’onne l’avaitfait

._.îmqu’alors,une réponsequ’ellefit à des personnes qui lui demandaient la date

fléauxqu'elle annonçaitcomme devant arriver très prochainement. Après

avoir dit qu’ellene savait pas au juste, mais que cela devait être très rapproché,

elle ajouta que, si l‘on priait bien, ces fléaux seraient retardéset diminués.—-

Cette réponse,très sage et très fondée,contient sans doute la solution de toutes

les difficultésque l’on avai: voulu tirer de la non-réalisationdes prédictions

qu’elleavait faites à diverses reprises.

g V. — Prodiges dans les statues.

I. Au nombre des étrangersvenus à Tilly pour le 3 mai, se trouvait une

famille de Cherbourg, composéede M. C., directeur d’un journal, de sa dame

et de sa belle—sœur.M. C..., quoique bon chrétien,étaitvenu plutôtpar curio—

sitéque pour tout autre motif.

Ils furent très touchésde l’extasedu dimanche, et le lendemain, 4 mai, avant

de repartir, ils remOntèrent au Champ, dans l’espoird'y rencontrer encore

Marie Martel, et de pouvoir réciter le rosaire avec elle.

A 6 heures du soir, aprèsavoir attendu inutilement presque toute l’après—

midi la venue de la Voyante, ils se disposaient à quitter le Champ, ou ils

avaient goûtéde douces émotions,lorsqu’arrivèrentdeux prêtres:1 la Chapelle,

la persécutionviolente. Ou bien il s'agissait peut-êtreseulement, comme cela était arrivé d'autres

fois, des membres du clergédu diocèse,qui ne se conduisaient pas vis-à—visdes Apparitions.
comme ils auraient dû le faire.
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l’abbéV... et l’abbé un de ceux qui avaient étédésignéspar la Vierge, 7
comme devant faire partie de l’Œuvre sacerdotale avec l’abbéDurand.

On se rappelle que la date du 2 février 1903 avait été fixéepar la Vierge, le
2 octobre de l'annéeprécédente,comme date ultime de l'établissementde cette
Œuvre à Tilly. Et le Sacré-Cœurlui-même,aprèss’êtreplaint de l'inertie de
ceux qui auraient _dûla réaliser,avait déclaréa Si cette Œzwreétaitétablie
u dans les vues de mon Père,elle pourrait éviterbien des châtiments.» — Or le

2 févrierétait depuis longtempspassé,et il n’yavait encore rien de fait.
Ces prêtresavaient commencé depuis un instant à prier dans la Chapelle,où 1'

33%

se trouvait une vingtaine de personnes, lorsque Mme C... y rentra, pour prendre
un objet qu’elleavait oublié.L’abbéV.. . lui dit alors à mi-voix, en lui mon-

trant la statue : « Regardez... Elle pleure! »

Sans rien €11I(“"l1'€davantage, cette dame court appeler son mari, qui était
déjàun peu loin. Oubliant aussitôt tous leurs préparatifsde départ,ils re—'
viennent ensemble, se mettent à genoux le plus prèspossible de la Chapelle, et
se joignent aux assistants qui récitaientle rosaire à haute voix.

A peine à genoux, M. C.., fut très vivement impressionné,en voyant le
changement qui s’étaitopéréd ans la physionomie de la statue. Alors que toute
l’après—midi,en priant à ses pieds, il n’avaitrien remarquéd’anormaldans son

expression, il la voyait maintenant d’une tristesse extrême;les yeux étaient

armes, prêtesàcouler. Il la vit ainsi pendant les deux premiers cha-

pelets et le commencement du troisième,c’est—à—dire

baignésde l

jusqu’aumoment où il
dut se retirer, à cause de son départ.

Marie Martel était arrivée pendant la récitation du deuxièmechapelet.
Mm“C.. n'avait pas été favoriséed’abordde la vue de la statue en pleurs,
ne fut quependant ce deuxièmech

\

et ce

apelet, qu’elleaperçutsoudain les yeux de la

’iergenoyésde larmes, sans remarquer toutefois la grande impression de tris—
tesse qui frappait M. C.., et lui faisait couler à lui-mêmedes larmes d’émotion.

Mme C... avait priéavec ardeur pour obtenir de voir la statue pleurer; elle
se mit alors à prier avec non moins d’ardeur,pour revoir, avant de quitter le
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,
les yeux de la statue, tels qu'ils étaient l’après—midi,afin d’être bien

ne de ne pas être le jouet d’une illusion.

le fut encore exaucée,et partit tellement heureuse de ce qu’elleavait vu,

‘e oublia de regarder Marie Martel en prières,alors qu'elle avait attendu

‘ la voir pendant prèsde deux heures.

prodige de la statue de la Sainte Vierge avec des larmes dans les yeux,

fat constatépar toutes les personnes présentes,au nombre desquelles se trouvait

ï Docteur B.. ., de Paris.

Il. Le même docteur B;.. fut aussi témoin,en compagnie de plusieursprêtreS,

de changements prodigieux, qui s’opérèrent,en leur présence,sur la statue du

Sacré—Cœur,dans le salon de Mme Henry.

Ils observèrentnotamment le cœur grossir, la couronne se détacherdu cœur,

la main gauche enfler et se tuméfier,si sensiblement qu’ilsen furent profon-

démentémus.

Les prodiges de ce genre étaientd’ailleurs très souvent remarquéspar beau-

coup de personnes, et journellement constatéspar Mme Henry et Marie Martel.

S VI. — Juillet. Mort de Léon XIII.

Pendant ce mois, qui vit la fin de la longue et glorieuse carrière du grand

Pontife Léon XIII, le pape du Rosaire, la Voyante entendit souvent la voix de

la Sainte Vierge à son sujet. Nous nous bornerons ici transcrire telles quelles
les notes qu’elleprit alors.

« 8 juillet, j’aientendu la voix de Notre-Seigneur qui me dit : u Mes m-

K fants, en ce moment le Saint Père pense à vous tous : il vous béni/f>> Ce mot fut

répétédeux fois.

u Quand je suis allée réciter mon rosaire, je l’aiofiert pour le rétablissement

du-Saint Père. Aprèsavoir priéun instant, la voix de notre bonne Mère du
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Ciel me dit : « .Mon enfant, le Saint Pe're. sera bientôtavec moi ; il va bientôtvous.

a quitter... Son heure est tre's proche,je le lie'nis... Mon enfant, dis à ton pe're spiria
( a tuel que c’estmoiqui recueillerai son dernier soupir (du Saint Père);je lui ap-
( parai/rai au moment rie sa mort, et (eux qui l’entoureronts’apercevrontde quelque
l rhose, et ils n’enparleront pas ; ils le garderont pour eux, mais moi, mon enfant, je
(< le riiz'elerai ('1(le saintes rimes, qui le publieront... Mon enfant, 5,7 tu prie,-bienJ il

( t’apparaitranpre's sa mort. n

-a

« 12 juillet. En récitant mon rosaire, j entendis ces mots : « Voilà,mes en—

I.< fan/s, comme j’aime.à vous t'oir prier .’ n

a Le Igjnillet, je priais pour le Saint Père;j’entendisla voix de notre bonne

Mère du Ciel qui me dit : << Il "va e’trebientôtheureux, car sa fin est proche,et il

<< 'L'ous be’uità l‘instant.tl a me’rite’sa couronne, car il a toujours e'te' (éle’pour son

<< Église.Il a eu beaucoupà souffrir à cause de la France et alu haut clergé,mais

V

(t Dieu 'ZYl l’ena’e’livrer,et lui a’onnerla belle placequ’illui a pre’pare’ela-haut, je le

« 'z'ois venir recevoir sa couronne... »

<< 15 juillet. Comme je récitais le rosaire — les premièresdizaines étaient

toujours pour le Saint Père — je vis la statue de la Sainte Vierge changer, et

d’une telle beauté que je la croyais vivante. Elle me regardait tout le temps

que je prinis pour le Saint Père. J’ai changéde place, et le regard de

la Sainte Vierge me suivait. Combien elle me souriait, et combien j’étais
heureuse !...

<< La prièrepour le Saint Père étant terminée,la Sainte Vierge me dit :

( Diri peu, mon enfant, le Saint Pe're t’a être bien heureux, je vais aller le cher-

<< clJer : j'e serai arcompagne'ede mes Anges... Si tous mes enfants lui ressemblaient,
(

que de larmes ils m’épargneraient!... O mes enfants, vous pouvez le prier .‘c’est
( un saint! Un jour viendra où on le reconnaîtra...

<< Aprèsla mort du Saint Père,vous aura de grands événements.Cela sera

« un peu ge’neral.Raine "L'a Êtrepille’e.
a Prieç.prieç.mes enfants! Ayezpitiéde votre Mère qui necesse de pleurer sur

( vous . ))
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Il

eudi, I6 juillet, jour de la fête du Mont—Carmel.Je fus prier au Champ,

pour la fête de notre bonne Mère du Ciel, je lui portai un bouquet de

âmes.Au même instant ou je mettais ce bouquet aux pieds de la Sainte

terge, j’entendisces mots: « Mon enfant, offre-moices fleursen l'honneur de

’« la saintetédu Saint Pe're. Mon enfant, quand tu verras la rose du milieu du bou-

‘trguet se fauer, ce sera au. moment de la mort du Saint PeÎre.»

'

(( Le matin, à 4 heures, le jour même de la mort du Saint Père (2o juillet),

j’entendisune voix, de ma chambre, qui me dit que « le Saint Püru allait

’monrirle soir, à 4 heures. n

« Le 20 juillet, la Sainte Vierge nous a bénis,et elle me dit : « Mou enfanl,

« commence à oflriraujourd‘hui,eu union avec moi, toutes les prièreset. toutes les

« actions de ce jour pour apaiser la colèrede Dieu. En ce moment. on nefait que.

a blasphe'nzer.Mon divin Fils est irrite’de tous les rri/ues qui vont se re’panrlrerlaus

« Ie monde entier... n La prièrea été demandée...

u La Sainte Vierge me dit en encore : « Prene; rai/rage, rues enfants ." je, TOI/S

« l’affirme,jejrrai iri re que je n’ai jamais fait a’ausle uiona’eentier.

« Mon enfant, mon enfant, sois ronrageusc l Tu seras toujours persé—

u caléepar le monde e] le dr'nimz... Quand lu seras ile'courage’e,repasse dans ta

< mémoireroules les fois que je u/e suis montrer à loi... Ne rrains riens.’je serai

<< loujo-ursprès[le loi... Il y aura bien des fois que lu le lrou-wras iliî'rourage'e,

( mêmeque ta foi sera pre‘tea le manquera... Rassure—loi,invoque mon uouz...

" Cela suffirapour te ranimer... C’eslDieu qui le permet pour l'e’prou-wr.Enfant;

« sois bien généreuse!n
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ARTICLE II

MOIS D’AOUT ET DE SEPTEMBRE

A l’extasedu 3 mai, la Sainte Vierge avait demandé,comme nous l’

vu, que l’on priâtbeaucouppendant les mois d’aoûtet de septembre.
De plus, dans le cours du mois de juillet, il fut recommandéàla Voyantë

de redoubler de prières,en prévisionde ce qui allait arriver, et il lui fut fixé,
de réciter tous les jours deux rosaires, et de faire trois visites au Saint-Sa—

‘

CYClDCllt.

Il devenait de plus en plus évident que l’enfer tramait un complot, et qu
le Ciel voulait, par la prière,déjouerses plans.

On s’attendaitou à quelque grande catastrophe, ou à un fléau extraor—
dinaire, ou encore à quelque perturbation politique... Mais on était loi
de se douter de l'espèced'épreuvequ’allaitavoir à supporter la cause de?

Tilly. '

Ou se souvient que le Ier octobre 1899, aprèsson extase, Marie Martel ava
fait savoir au doyen qu’il fallait s’attendre,pendant ce mois, à de grandes,
épreuves,et effectivement, dans le courant de ce mois d’octobre,avait été m

née une campagne de diffamations, d’intrigues,de perfidies,etc... surtou’

contre la Voyante, à l’occasionde son pèlerinageà Lourdes, et des guériso
opéréesentre ses mains.

î '

y
A ' '

PC était une eprcuve du meme genre qui allait éclater.
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5 I. —— Communiqué de l’Archevêque de Toulouse.

Ê’Ëepuisla publicationdans le Compte—Rendudu CongrèsMarial de Friboum,

clanRapport sur les Apparitions de Tilly, l’adversairele plus acharné de ces

Apparitions,l’ancien.professeur de Sorbonne, dont nous avons dejàparlé,1c

même qui avait mené la campagne du mois d’octobre1899, et qui devait

avoir plus tard le triste honneur de s’entendredésigner,à la tribune du Parle—

ment français,comme ayant été l'un des candidats proposéspar le gouverne-

ment pour l’épiscopat,et que le Pape n’avaitpas cru pouvoir accepter, l’abbé

Elie Méric,étaitdans un état de surexcitation extrême.

Il lui fallait, à tout prix, détruire l'elîet favorable produit par la divulgation

de ce Rapport, et, dans ce but, il avait adressé,dès le mois de juin, une lettre

à l’Evêque(le Blois, pour lui demander s’il était vrai qu’ileût donné un

imprimatur à ce Rapport, parce que l'on s’en prévalait,comme d'une appro-

bation, ce qui était très regrettable, vu que le caractère de ces Apparitions

étaitloin d’êtreétabli,etc...

Sans réfléchir que, pour tous les ouvrages de ce genre, l’imprimalurétait

donnéen son nom, par le vicaire général,M. l’abbéMet. et sans songer à lui

demander s’il l’avaitdonné,le vénérableévêque,presque octogénaire,répondit

aussitôtqu’iln'avait donné aucun impri/namr a un pareil Rapport.

Armé de cette réponsenégative,le pauvre abbéMéric,qui, moins de deux

ans aprèsdevait comparaîtredevant le souverain juge, écrivit tout triomphant“ümww
,._,_..:
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à Mgr Amette, pour lui en donner connaissance.

Justement, vers cette époque,un imprudent ami de Tilly, animé d‘un zèle

indiscret, venait de publier le Rapport en brochure, Toulouse, sans aucun

imprimatur, sous le titre : Les Apparitions de la Sainte V ierge à Tilly—sur-Seulles

(Calvados).
Alors on se hâte de signaler le fait à Monseigneur de Toulouse, et on lui
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demande de porter une condamnation contre cette publication irrégulière.
Mais comme MEr Germain ne devait probablement pas être au courant de cette

question, on lui fournit les élémentsde la condamnation a porter, sans se pré_
occuper qu’ilstouchaient des points n’ayantaucun rapport avec la brochure,et

_

qui, parle fait de la réponsemalheureuse de Monseigneur de Blois, avaient le
v

défauttrès grave de reposer sur une erreur matérielle.

lie coup fut préparédans le plus grand secret, et sans prévenir,interroger et

entendre l’auteurdu Rapport, qui ignorait tout, et qui allait être bien injuste—
i

ment mis en cause. —— De plus, pour donner de suite à la condamnation le plus
tlc retentissement possible, on s'entendit avec Monseigneurde Tarbes pour que
le journal l/t'lll grol/r (le Lourle la publiâten même temps que la Semaine reli-

gieuse lll’ Toulourr iëmeäflwe'vrm
a

.

r

Cette condamnation parut donc, sous forme de communiqué,dans la Se—

maine ReligieuseJe Toulouse),du 2 août I903. ll était ainsi conçu :

a Monseigneur l’Archevèquedénonceaux fidèlesde son diocèseune brochure

ayant pour titre Lr‘rAppari/ions(le la TrèsSainte V iersre l1. Tilly—sur-Seulles(diocèse
de Bayæ'ux,‘

u Cette brochure renferme le rapport du P. Lesserteur, des Missions Etran-

gères,lu au CongrèsMarial de Fribourg, et présentecomme vraies des Appa-
ritions de la Très Sainte Vierge et des faits miraculeux, sur lesquels l’autorité

ecclésiastiquecompétentene s'est pas prononcée.
« Le dit rapport a paru avec l’imprimalwde Monseigneur l’Evéquede

Blois (3), qui a formellement déclaréqu‘onne le lui a pas demandé,et qu’ilne

l'aurait pas donné.

(I) Il convient de remarquer que le diocèsede Tarbes, dont Lourdes dépend,ne fait pas partie
de la province ecclésiastiquede Toulouse. et que personne ne comprit pourquoi l’Archevéquedt:
Toulouse avait jugéà pr0pos de recourir à la publicitédu journal de la grotte.

(2) Comme on le voit, le titre n’est pas exactement celui de la brochure. '

(3) Cette phrase donnait a entendre que la brochure avait paru avec l‘imprimahwde l’Evêq_
de Blôis.Or ceci n 'etait pas exact : la brochure ne portait aucun imprimatur.

‘

ÿ
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Monseigneur l'Azchevêquede Toulouse fait savoir qu’il est, lui aussi,

ger à la publication de cette brochure, et il en interdit la lecture à ses dio—

vns. ”

ROUZAUD pif. GL’H.y

,j,l(;ommeon pouvait s’yattendre, un acte aussi grave que ce communiqué,
émanantd’unehaute autoritéecclésiastique,fut aussitôt reproduit par un grand

' nombre de Semaines religieuses et de grands journaux catholiques, ce qui

s’expliquesurtout par le fait que plusieurs personnages très remuants eurent à

cœur de lui donner le plus de retentissement possible.
Heureusement pour la cause de Tilly, cet acte ne préjugeaitpas la question

de fond, et n’atteignaitdirectement que l’auteur du Rapport.
Celui-ci commença d’abordpar faire savoir a l’éditeurqu'il eût a détruireim-

médiatementtous les exemplaires; puis il chercha à se disculper devant le pu-

blic, pour l’honneurde la cause dont il avait été le porte-drapeau.
Ne pouvant disposer de l’immensepublicitéqul avait été employée,il se con—

tenta d’adresserune lettre rectificativedes faits à l’Uniw’s,qui consentit à l’in—

sérer,et qui fut reproduite par un petit nombre de journaux.
Elle était conçue comme il suit :

a I2 août,

“ MONSIEUR LE DIRECTEUR,

K L’ Univers du 7 courant reproduit un communiquéde l'archevêquede Tou-

louse, portant condamnation d’une brochure qui renferme un rapport sur les

apparitions de Tilly, que j’ailu l’annéedernièreau CongrèsMarial de Fribourg,
jet qui reprësentecomme vraies des apparitions n’ala trèsSainte V iergcet des fait; 7H!"

raculeux, sur largue]:l’autoritéecclésiastiquecompétentene s’estpas pronomc’e.
G Je commence par déclarerque je suis complètementétrangerà la publica—

tlon de cette brochure et que personne ne m’avaitdemandéd'autorisation pour
cela.
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(g Le rapport en question avait jusqu‘icireçu l’approbationgénéralede tous

les ecclésiastiqueset religieux — dont quelques—unséminents —— qui en avaient

pris connaissance. Par son objet et par son but, il était au-dessus de toute con.

testation, et par conséquentde toute condamnation possible. Il n’avait pas la

prétentionde dicter aux fidèles ce qu’ilfaut penser des Apparitions de Tilly,
mais se contentait de présenterun aperçu succinct de l’ensembledes faits, à
seule fin de demander au Congrèsd’émettre le vœu que l’autoritéecclésias—

tiquerompétentevan/1.21 bien faire une enquête,pour s’assurerde la véracitédes faits,
et définirleur caractère.

« De l’aveu de tous, il étaitdifi‘icileque ce vœu fût plus discret, plus réservé,
et plus respectueux de l’autoritéecclésiastique.

<< Que j'aie présenté« comme vraies des Apparitions de la très Sainte Vierge,
et des faits miraculeux, sur lesquels l’autoritéecclésiastiquecompétentene s’est

pas prononcé>>, c’estincontestable ; mais je ne pouvais les présenterautrement

que le tout m'apparaissait,aprèsun examen approfondi et consciencieux. Et c’est

précisémentparce que l’autoritéecclésiastiquene s’étaitpas encore prononcée,

qu’ilne m’étaitpas défendude m’exprimerainsi.

« j’arrivemaintenant au point le plus délicatdu décretd’interdiction,à celui

qui laisse planer sur moi un soupçon que je considèrecomme gravement et

injustement nuisible a ma réputationet à mon caractère,celui d’avoirusurpé
subrepticement l’imprimanu'de l’évêquede Blois. Pour le respect que je porte à

l'autoritéecclésiastique,je voudrais pouvoir m’abstenird'entrer dans les détails;
'

mais je n’ai pas d’autremoyen, au moins présentement,de défendremon hon-

neur sacerdotal compromis.
’

« Ledit rapport, est-il dit dans le décret,a paru avec l’imprimaturde Mon:
seigneur l’évêquede Blois, qui a formellement déclaréqu’onne le lui a pas

demandéet qu’ilne l’auraitpas donné. »

u Or, j‘affirmeet je Vais prouver que l'imprz'mamrde Monseigneur de Blais

a étédûmentet officiellementdonné. '

« Ledit rapport a paru dans le Compte—Rendudu CongrèsMarial de Fribou’
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à Blois, sous la direction du comité d’organisation,à la tête duquel se

lait MgrDeruaz, évêquede Genève,présidentd'u Congrèsde par l’autorité
'- riverain Pontife, et sans aucune coopérationde ma part. Or, les deux vo-

du Compte—Renduportent l’imprimalurde l’évêquede Blois — tous

qui possèdentl'ouvrage peuvent en faire la Vérification— et c'est donc en

Iafiievérite'quele rapport sur Tilly, comme tous les autres rapports qui y sont

contenus, a paru avec cet imprimatur, qui, s’il avait été fictif ou supposé,
aurait provoquéde la part de Monseigneur de Blois’uneprotestation publique,
au moment de l’apparitionde l’ouvrage.....»

a LESSERTEUR,>>

des Missions Étrangères.

g II. —— Intervention de Mâ' Amette.

Cette réponsecalme et modéréene dépassaitpar les justes limites d’une

légitimedéfense,mais elle mettait Monseigneur de Toulouse en fâcheusepos-

ture, en signalant que la partie la plus importante de son communiquéreposait
sur une erreur matérielle.

ME' Amette, qui avait transmis lui-même les renseignements incriminés,en

conçut un vif déplaisir,et jugea qu’ilne pouvait se dispenser de se porter au

secours du vénérablearchevêque.
Il écrit à l’évêquede Blois, pour lui demander s'il a vraiment donné

l’imprimaturau Compte—Rendudu CongrèsMarial de Fribourg, et, par là,im-

plicitement au Rapport sur les Apparitions de Tilly.
C ’est ici que la confusion s’accentue.Par la plus malencontreuse des inad-

vertances, sans réfléchirplus que la premièrefois, que l'abbéMet a peut—être
Îonné,en son nom, cet imprimatur, Monseigneur de Blois répondqu’iln’a pas
>1usdonnéd’imprimamrpour le Compte-Rendu du CongrèsMarial de Fribourg,

lue pour un Rapport sur Tilly.
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Ainsi induit en erreur, Mgr Amette lance a son tour un communiquédes

plus retentissants, dans lequel, du coup, il met en cause le Compte—Rendudu

CongrèsMarial de Fribourg, et prend à partie l’auteurdu Rapport de la manière
la plus accablante, en ne se contentant pas de chercher a anéantir ses assertions,
mais en donnant a entendre qu’ils’étaitmis en contradiction avec les Règlesde
l’Index et les prohibitions du Saint Office —— ce qui n’étaitpas exact — et en

faisant le public juge de faits antérieurscomplètementen dehors de sa connais—
sance et pa' conséquentde son appéciation.On ne pouvait d’un seul coup lul

porter plus de blessures graves. .

a

“M‘AÊIËMÜSÀ
Et pour que l‘efl‘eten fut plus sûrement atteint, Monseigneur de Bayeux fit

publier ce communiquédans les grands journaux catholiques, en même temps
que dans sa Sil/raine rr/igimse du 30 août I903.

L’auteurdu Rapport ainsi inculpécrut encore de son devoir de protester de

son innocence, auprèsdu tribunal devant lequel il était traduit, à savoir celui

de l’opinionpublique, et adressa de nouveau une lettre à l’Univers, dans la—

quelle il présentarespectueusement ses observations sur les faits matériellement
faux ou inexacts qu’onlui reprochait.

Mais la lutte, ainsi soutenue publiquement avec un et même plusieurs
membres de l’épiscopat,était par trop inégale,et ne pouvait tourner à l’édi—

ficationdes fidèles;c'est pourquoi à partir de ce moment elle cessa... Et le

public n’a jamais su siceux qui avaient avancé des affirmationserronées et gra-
vement diffamatoires, avaient ensuite reconnu et réparéleur erreur '

5 III. — Prodiges à la statue du Sacré-Cœur.

ant les mois d’aoûtet de septembre, nombreux furent les prodiges que
l’on observa a la statue du Sacré—Cœur,dans le salon de Mme Henry. Nous re-

laterons ici deux de ces observations.

I. Presque au débutde la campagne dont nous venons de parler, l’auteurdu
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port lu à Fribourg, se trouvant à Tilly, fut témoin d’un de ces prodiges, et

dressa ensuite un petit procès-verbal, comme suit :

i

« Le II août I903, vers 2 heures 1/4 de l’après—midi,nous allâmes,M. le

doyen et moi, rendre visite Mm° Henry. A peine fûmes—nousentrés dans le

salon, que nous remarquâmessur la main gauche du Sacré—Coeurdeux am-

poules, très apparentes, au-dessus et au-dessous du bas de la plaie, en se rap—

prochantdu poignet.

« Je m’approchaiaussi prèsque possible, et me mis à considéreravec la

plusgrande attention, tant a l‘œil nu, qu’al‘aide de mon binocle, et même

d’uneloupe.

« En moins de deux minutes, le poignet se gonflaau point que l’on aurait

dit qu’ilallait éclater.L’eni'luregagna bientôt toute la main, sauf la partie des

doigts qui est recourbée,et fit disparaîtreà peu prèscomplètementl’ampoule
de dessus. En même temps la couleur de la peau devenait très foncée.Puis l’am—

poule du bas disparut à son tout à peu prèscomplètement,et fit place a une

ouverture presque aussi grande que la plaie elle—même,et de cette ouverture

s'échappacomme un caillot de sang liquide recouvert d’une légèrepellicule.
« Ces changements s’opérèrentsous mes yeux, sans qu’ilme fut possible

d’apercevoirle moindre mouvement.

« Pendant ce temps, et même après,je n’éprouvaiaucune émotion,ni aucun

sentiment de dévotionextraordinaire, qui auraient pu exercer une influence

quelconquesur mes sens ou mon jugement.
(t Aprèsavoir constaté bien a loisir, pendant au moins IO minutes, et sans

détacherles yeux un seul instant, nous nous mimes a causer avec Marie Mar-

tel, pendant une petite demi—heure.

a Au moment de nous retirer, nous examinâmes de nouveau la statue. Elle

étaitrevenue à son étatpremier : l’enflurede la main avait disparu et les deux

ampoulesétaientde nouveau très apparentes. n

II. « Le 1‘r septembre, écrivait ensuite le doyen, la statue du Sacré-Cœur
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chez Marie Martel est apparue avec des gouttes de sang dans les cheveux, en

forme de couronne, et une tache de sang s'est montrée dans le sourcil gauche.

« On est venu me chercher. Le sourcil gauche était comme s'il eût reçu un

coup qui l’aurait coupédans toute sa longueur, et une tache de sang très vif

maculait très rouge le dessin noir formant ce sourcil...

u Cette tache existe encore, mais elle représentedu sang desséché,et elle

s'est rétrécie... n

ARTICLE III

FIN DE L’ANNÉE

S I. —— Octobre. Guérison de Marie Martel.

Depuis plus de six semaines, la pauvre Voyante souffrait horriblement d’un

doigt qui tombait en pourriture, et lui rendait absolument impossiblel’usage

de la main et même du bras.

Or, le 6 octobre, au Salut du Saint-Sacrement, pendant que l’on chantait les

litanies de la Sainte Vierge, à l’invocation« Me're du bon conseil, priezpour nous n,

elle entendit la voix de la divine Conseillère,qui lui disait : « Tu tremperas ion
'

doigt, trois fois, dans de l‘eaudan: laquelleon aura mis du bois de l’ormeau.n

Rentrée à la maison, elle se hâte de suivre la prescription de sa Mère du

Ciel. La premièreet la deuxièmefois, rien ne se produit ; mais à la troisième...

ô prodige ! tout le sang corrompu et les chairs putréfiéestombent au fond du*

vase, dans lequel trempe le doigt... Celui-ci étaitguéri,et la peau était deve-

nue subitement saine et lisse.

Le lendemain, elle fit son lit, et continua dès lors à vaquer à tous les tr

vaux du ménage,comme avant sa maladie.
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S II. —— Décembre. Auditions de la Vierge.

I. « Le dimanche, 13 décembre(I), jour où l’on célébraitla fêtede l'Im—

maculéeConception à la paroisse, j'entendis ces mots trois fois répétés: a Mes

« enfants,je vous bénis...Priez, prieq, car je vois les temples a’emon divin Fils

« souilléspar les ignorniniesde ses ennemis et le sang de mes enfants. Qu’onredonäle

« de prières,car l’enferva redoubler de haine. n

Cette extase, qui se produisit avant les Vêpres,dans la petite Chapelle du

Champ, ne dura guèreque 6 à 7 minutes, mais fut très belle et très impres-
sionnante.

II. Le dimanche suivant, 20 décembre,Marie Martel eut de nouveau une

audition d’unegrande importance, dont elle mentionna quelques détailsdans ses

Notes:

« Comme je récitaismon rosaire, au troisièmechapelet, j’entendisla voix

de notre bonne Mère,qui me dit :

« Mon enfant, je désire'quetn viennes pendant neufjours, au son de la cloche

« Tu réciterasle Miserere, en réparationde tout le mal qui se commet dans le monde

u entier, et puis le Te Deum, pour le triomphede mon Eglise. Pendant ces nenfjours,
« mon enfant, tu jeûneraset feras pénitence.»

Et pendant neuf jours, la Voyante jeûnastrictement et monta très exacte—

ment au Champ sur le coup de midi.

HI. « Le mercredi, 3o décembre(3), j’allai,avec ma mère,à 4 heures 1/2
du sorr, récitermon rosaire, j’entendis: « Mes enfants, je vous be’nis.>>

(I) Notes de la Voyaiite.

(2) A midi, au son de l’Angelus.
(3) Notes de la Voyante.
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u La Sainte Vierge dit: « Mon enfant, tu as e’tébien fidèleà la mission que j
« t'avais a’onnc’e,je te bénis... Priq, priez, mes chers enfants: Voici venir. le grand“

t v’vänement.’.. E t c’estau milieu de ces événementsque vous verrez venir mon triomphe
'

« in"; ce sera au milieu (les larm‘eset a’esangoisses... Priez pour la réparationdes

( lilasplmues,et pour la réparationde. la profanation des dimanches... O mes en-

( fonts .’que de larmes je verse sur vous l... J'en vois un grand nombre pris dans

( les ilcts (les ennemis de mon divin Fils ' ie les vois s'en oncer dans le creux desJ

t ale/mus“.n

u je demandai aussi 51 la Sainte Vierge de guérirRose Savary. Notre bonne

ML-i‘cdu Ciel me dit : « Mon enfant, cette cime est une victime, qui s'est immo-

u tu par amour pour mon divin Fils. Bientôt ses souffrancesseront finies...]e la

u vois z'i’uiroccuper la place que mon divin Fils re'serve à ses e’lus. Sa vie ici—bas7

u sera de courte zlure'e. n



CHAPITRE VI

ANNÉE 1904

ARTICLE I

CON VERSIONS

En cette année I904, nombreuses furent les guérisons,et surtout les con-

versions obtenues par Marie Martel. Notons en particulier la guérisond'une

jeune fille,M“e D..., intimement liée avec la conversion de son père.
Mme D... avait suppliéMarie Martel de demander la guérisonde sa fille,
trèsgravementmalade, et au sujet de laquelle les médecinsne donnaient aucun

espoir. La Voyante pria de tout son cœur, et la Sainte Vierge lui fit savoir que,

si le pèreremplissait ses devoirs religieux, elle rendrait la santéà la fille.

Le pèrepromit de ne pas manquer désormaisd’assisterà la messe le di-

manche; Marie Martel remit à la mère sa relique de la vraie Croix, pour être

appliquéeà la malade, et celle—ci ne tarda pas à recouvrer la santé,au plus
grand étonnement.des médecins.

Cette année-là,de nouveaux retours à Dieu eurent encore lieu à l’occasion

des Pâques.
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ARTICLE II

APPARITION DE NOTRE-SEIGNEUR

« je vis Notre-Seigneur au mois de juin (l), le jour de la fête du Sacré-

Cœur.

a Le bon jésuss’avançatout prèsde moi: il était agenouillésur un nuage
blanc. Il était bien triste; son visage était rempli de gouttes de sueur, qui
formaient au haut des joues comme de petites perles de cristal blanc. Au bas

de la figure,CllLa étaientplus grosses. Il n’yaurait pas eu la place où poser la

pointe d’uneépingle,sans qu’ily eût des gouttes de sueur.

« Le bon je’susme dit : a Mon enfant, si tu savais combien je soufre, à cause

a de mes propres enfants lje soufre comme au jardin de l’agonie...Ils me font subir

u en ce moment les mêmestortures que dans ma douloureuse passion... Mon enfant,
<< veux-tu partager avec moi mes soufl'rances.7 je ne puis plus retenir la colèrede

« mon Pe‘n’,tellement ils l'outrqgent.’... Si j ’e’taissur la ferre, au milieu de mon
a peuple, ils me conduii'aient de nouveau au Calvaire.

u La voix du bon jésusme pénétraitjusqu’aufond de l’âme. je ressentais

un grandbien—être,pendant que le bon jésusétait prèsde moi. je promis au

bon jésusque je voulais toujours êtreunie à lui, aussi bien dans la souffrance

que dans la joie.
« Le bon jésusme bénit,et puis il disparut.
u Après,je pleurai : j’auraisvoulu que le bon jésusfût restéplus longtemps. »

R

( ) Noirs 1/(' Irl Voyou/r.
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ARTICLE III

NOUVELLE GUÉRISON DE MARIE MARTEL

Pendant le mois de juillet, les sorifi'rancesde la Voyante ne firent qu’em-

pirer, et ne lui permirent plus que rarement d’aller prier au Champ.

Au commencement du mois d’août,le médecindiagnostiqua que la poitrine

étaitcomplètementprise, qu’unpoumon était perdu et que l’autreétait atteint.

En même temps la pauvre malade recevait la promesse de sa bonne Mère

du Ciel qu’elleserait guériele 15 août suivant.

L’événementrépondità l’attente.

Le 15 août,Marie Martel monta au Champ avant les Vêpres; elle eut une extase

d’assezcourte durée,pendant laquelle elle fut guérie.La Sainte Vierge lui dit

entr’autreschoses : «Beaucoupde grâcessont amn'de'es à ceux qui sont venus me prier

ici. n Puis elle ordonna à Marie de revenir à 5 heures, et recommanda que l’on

apportâtdes cierges, qu’ellebénirait spécialementpour la guérisondes plaies.

Al’heure indiquéeon se trouva réuni en grand nombre devant la Chapelle.

l

L’extasene dura que IO minutes, mais le courant de ferveur qui pénétratous

les assistants fut excessivement intense, et les supplications de la foule faisant

échoà celles de la Voyante furent on ne. peut plus ardentes.

La statue de la Chapelle parut alors se transformer et s’animer,et les per-

sonnes rapprochéesde la Voyante purent apercevoir dans ses yeux l’imagede

ses mouvements qui s’yreflétaient.— Un des témoins vit la tête de la statue

1. - - . . _
.

s incliner à dr01te vers Marie Martel, 1l se forma a ce moment des plis sur le cou,

du côtéoù la tête étaitpenchée,puis les yeux de la Vierge s’abaissèrentvers elle.

Le lendemain, le même pèlerinconstata que la tête de la statue avait repris

sa position normale...
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ARTICLE IV

OCTOBRE. AUDITIONS DE LA VIERGE

« En octobre I904 (I), la Sainte Vierge me dit « i'Ici, je me suis montre'e un

« träsgrand nombre de fois, et je n’enai retire’que de l’indzfie’rence,du me’priset de

« l/ingratitude, de la plupart de mes enfants. Ici, je vous al accordébeaumupdegrâces
« desguérisons,des (onz'ersz'ons,et un grand nombre,aprèsavoir e’te’exauces, l’ontm'e'u ..

(s En France, la guerre est très proche...je vois un grand nombre de mes enfants

( A sueeomber, et leur sang couler....

<< j’aiencore entendu notre bonne Mère,qui disait ces mots : (s Pauvre

( France l .. Comme tu vas pleurer! . . je vois ton drapeau s’élever: il porte ton deuil !..

a je vois de larges bandes de ere’peflotterau haut de ton drapeau ! je le vois

(s aussi teint du sang de mes propres enfants ! n

Ë
E
i
I
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l
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iARTICLE V

8 DÉCEMBRE. SPLENDIDE EXTASE
V

L’extasede ce jour fut particulièrementbelle pour Marie Martel, et très re—
,

A

lnarqugblepar 1’à-proposde plusieurs coïncidences,qu’ilfut donné à plusieurs
personnes de comprendre, d’aprèsles explications fournies ensuite par—là
Voyante sur ce qu’elleavait vu.

i

i
i
i
i

i
Ë

(1) Notes de la Voyanh'.
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est trois heures de l’après—midilorsquelle arrive devant la Chapelle, où

personnes attendent sa venue.

-» Le temps est froid et humide, et le terrain détrempépar la boue. Sans y

prendregarde. elle s’agenouilleen dehors de la Chapelle, en face de la statue, et

commence immédiatementle rosaire. Tous les assistants s’yunissent avec fer-

veut.

Les Ave succèdentaux Aw, et ce n’est qu’àla troisième dizaine des Mys-

tèresglorieux << La descente du Saint-Esprit n que l’extasese produit.

Un sourire, d’une douceur angélique,reflète le ravissement de son âme et

la beautédu spectaclequ’illui est donné de contempler.

Elle ne tarde pas à s’entreteniravec sa Vision, avec des élans d’une tendresse

et d’uneeffusion qui ne sont pas de la terre. Mais elle parle bas, et l’on ne peut

saisir que des inots isolésou des lambeaux de phraSes. Toutefois, au nombre

des merci! que l’on distingue, on comprend qu’ellea adresséde nombreuses

suppliquesà la Reine du Ciel, et qu’ellesont été accueillies favorablement.

La pluie tombe toujours fine et serrée. Un instant, un rayon de soleil

perce les nuages, afin de rendre peut-êtreplus visible un prodige qui s’accom—

plit à ce moment. Depuis que Marie est en extase, la pluie s’écarted’elledans

un cercle d’environdeux mètres de diamètre,se terminant par le sommet en

forme de cône. Plusieurs personnes le constatent.

Aprèsquelques minutes, toujours en extase, elle se lève soudain, passe dans

le Champ, où doit s’éleverla Basilique, et tombe à genoux a sa place habituelle,

l’endroitoù doit se trouver le maître—autel,sous le dôme ; puis, ellefait trois

ou quatre pas sur les genoux, comme pour suivre l’Apparition

Là,l’extasese prolonge encore pendant une demi—heureenviron. Son regard

ravi suit dans le ciel sa merveilleuse Vision, et, au dernier moment, dans un trans»

port, qui dépassece que l’on peut décrire,et qui paraîtl’enleverà la suite de

ce qu'elle voit, elle s’écrieavec une intensité de supplication surhumaine :

— « JésusFils de David, ayez pitiéde nous l n

Elle répèteplusieurs fois la même invocation, et la Vision disparaît...
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Lorsqu’elleest revenue à son état ordinaire, on remarque que sa robe n’a

pas de traces de boue, bien qu’elleait fait, pendant l’extase,plusieurs pas sur

les genoux dans une véritableflaquede boue.

Que s’était—ilpasséP On ne sut guèrealors que deux ou trois détails,en

particulier que la Sainte Vierge, quoique cachéederrièreson nuage, avait béni

trois fois tous ceux qui étaient présents,et que le Sacré—Cœurs’étaitmontré et

avait marquéson passage par une bénédiction.

Mais ce que la Voyante ne consentit pas alors a divulguer en public, elle le

consigna ensuite dans ses Notes, comme il suit :

« Le 8 décembre,je fus réciter mon rosaire la petite Chapelle.
a Au troisièmechapelet, j’aperçoisdevant moi une grande clarté: au milieu

de cette lumière,je vis paraître_etdisparaîtrele Sacré-Coeur.

<< Un moment après,je vois saint Michel portantl’étendarddu Sacré—Coeur;
plusieurs mots en latin étaientécrits au—dessusdu Coeur qui était sur le milieu

de l’étendard.La blessure du Coeur était un peu déchirée,comme si c’eûtété du

sang figéqui aurait agrandi la plaie. Saint Michel était vêtu,comme si c’eûtété

de l’argent,tellement cela brillait! Il portait sur le milieu de la poitrine une

croix rouge, et sa main droite faisait un geste, comme s’il eût voulu faire recu-

ler quelqu’un,mais j'e ne vis rien. à Sa physionomie était celle d’un jeune
homme de 20 ans ; son visage étaitplutôtovale. Au-dessus de sa tête brillait une

étoile.Ses‘cheveux semblaient flotter sur ses épaules.
(t Après,je vis le nuage de la Sainte Vierge et ses Anges, comme quand je

la voyais. Une multitude de petits Anges passaient les uns aprèsles autres et fai—

saient le tour du nuage, comme s’ils eûssent joué.
« Je vis aussi saint Gabriel, vêtu d’une robe blanche, avec un manteau bleu,
parseméd’étoileset bordéd'une frange d’or;le manteau était doubléde rose.

Il portait à la main droite une branche de lys.
<< Je vis aussi sainte Philomènevêtuede blanc : elle tenait aussi une-branche

de lys àsa main droite, et sa main gauche reposait sut sa poitrine, le regard
vers le ciel. Comme elle étaitjeune l Elle ne paraissait pas avoir plus der: ans.
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,

connaissais pas cette sainte. Je demandai avec insistance qui elle était à

bonne Mère du Ciel. Tout a coup’jevis paraître,au-dessous des pieds de

_lZsàinte,ces mots sur une banderole, large de cinq centimètres à peu «près:

Philomene, en lettres d’or.

«Je vis aussi saint Martin, vêtu d’une robe blanche, avec une moitié de

manteau brun sur le bras gauche, qui tombait en écharpe.
a J’aidemandéà notre bonne Mère du Ciel plusieursgrâces;et elle m’a dit

qu’ellesseraient accordées.

a La Sainte Vierge me dit qu’ilfallait beaucoupprier pour le Saint Pe're

actuel, et elle me dit: « je le bénis>>. La Sainte. Vierge me dit qu’ile’taitpour

sa cause, et qu’ilbénissaitTilly.

« La sainte Vierge a dit plusieurs fois: (< Priez, mes enfants, priez J >>

« La Sainte Vierge a parléaussi pour le clergé.Sa voix sanglotait, tellement

son cœur paraissait serré l et elle a prononcéces mots : « 0/7 ! le clergé!il n’est

pas ce qu’ildevrait être(1)!n...

Il convient de faire remarquer ici, par rapport a l’apparitionde saint Michel

et de saint Martin, que ce jour-là,assistait à l’extase,un pieux laïque,M. Louis

Martin, le véritableapôtrede la dévotion à saint Michel en France, en même

temps que le zélateur infatigable de l’Archiconfre’riedu Scapulaire de saint

Michel. — Or l’imagede ce scapulaire représenteprécisémentsaint Michel

portant l’étendarddu Sacré-Coeur.

Notons encore que c’était la premièrefois que ce Monsieur assistait à une

extase de Marie Martel.

y -

A
, y . l i .(1)11 s agit peut—etre,comme nous lavons note prccedemmcnt, non du clergéen general.

mais du clergédu diocèse,qui n'était pas ce qu’ilaurait dû être dans cette question des Appa-
ritions de Tilly.
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ARTICLE VI

GUÉRISON DE L’ABBÉ ACHARD

Au nombre des personnes présentesl‘extasedu 8 décembre,se trouvait

M. l’abbéAchard de la Luardière,jeune prêtre,du diocèsedu Coutances, atteint

d‘une maladie nerveuse excessivement pénible,qui datait de sa naissance et

n’avait fait que s’accentueravec les années. C’était une espècede danse de

Saint—Guy,qui lui faisait faire à tout instant des mouvements brusquesde la
tête et des membres, et même des contorsions. Il lui était devenu très difficile
de célébrerla sainte Messe, et il étaitmême question de lui interdire l’exercice
du saint ministère.

Dans le courant du mois de juillet il était venu demander sa guérisonà Notre

Dame de Tilly, et Marie Martel lui avait dit alors que la Sainte Vierge recom-

mandait de beaucoupprier et qu’ilguériraità Tilly.
Le 8 décembre,il pria avec ferveur mais ne fut pas exaucé. Il fut seulement

très ému au moment de l’extasede Marie, et se promit de ne pas tarder à re—

venir.

Huit jours après,il était de retour. Or, tandis que Marie récitait le rosaire au

Champ, à la dizaine consacréespécialementaux malades, il sentit comme une

brise bienfaisantepasserdans tout son être : il était guéril
Le 2 janvier suivant, il revenait encore, cette fois avec toute sa famille, et en

action de grâces.

Tout le monde put constater qu‘ilétaitabsolument calme, et que la guérison
étaitcomplète.



NOUVEAUX FRODIGES 429

ARTICLE VII

GUÉRISON DU P. LORINE

Une autre guérison,qui fic aussi grand bruit à la même époque,fut celle du

‘PèreLorine, de la Compagnie de Jésus,supérieurspirituel de son Ordre pour

la province du Mans et de Jersey, et très connu par ses prédicationsdans un

grand nombre de villes.

Dans le mois de décembre,il fut atteint d’une angine qui, en raison de son

âgeet de ses infirmités,devint rapidement très grave. L'enflure envahit toute

la gorge au point que même une goutte d’eau ne pouvait plus passer, et que

la respiration était devenue à peu prèsimpossible.
A ce moment, les médecinsdéclarèrentqu’iln’yavait plus a hésiter,et qu’il

fallait absolument pratiquer l’opérationde la trachéoti—mie.

Le Pèrequi avait eu occasion de prêcherà Tilly, et qui avait une entière

confiancedans le surnaturel divin des Apparitions, demanda aux médecinsle

sursis de la nuit, afin de lui permettre de recourir à l’interventiondirecte de la

Très Sainte Vierge.
Il se mit alors a invoquer Notre Dame de Tilly avec la plus grande ferveur,

et se fit humecter la gorge avec de l‘eau dans laquelle trempait un morceau

d’écorcede l’ormeaude l’Apparition.
L’effetne se fit pas attendre, et vers le milieu de la nuit tous les symptômes

de la terrible maladie avaient disparu.
Le lendemain matin, grand fut l’ébahissementdes médecins,en constatant

qu’iln’yavait plus lieu à opération,et que le malade était guéri.
Celui-ci, reconnaisant, ne cachait pas d’ailleursque c’était a Notre-Da me de

Tillyqu’ilétait redevable de ce bienfait.



4 30 NOTRE-DAMH'DE-TILLY

—— a Ne triomphez pas trop vite l lui dit alors un des docteurs, un peu scep—
tique. On vient de nous remettre le résultat de l’analyseque nous avions fait
faire: elle accuse une dose d’albuminetellC qu’ilserait témérairede se bercer
d'un trop grand espoir. »

u S’il en est ainsi, reprend le Père un peu piquéde ce manque de con—-

fiance,laissez—1110iprier encore Notre—Damede Tilly, et, si dans deux jours
toute trace d’albuininea disparu, croirez-vous? »

—— << Oui certainement n, affirmentaussitôtsans hésiterles docteurs.
'

Le Père se remet donc à prier, et, deux jours après,le succès le plus complet
‘

avait récompensésa foi et sa ferveur. Une nouvelle analyse ne révélaplus la

présencede l'albumine, à n’importequelle dose.

La guérisonne laissait rien à désirer,et les médecinsne purent que s’incliner.

devant ce résultat,auquel ils étaientloin de s’attendre.

Ces guérisons,au lieu de dissiper les préjugéset les préventions,devinrent,
comme nous verrons plus loin, le point de départde mesures propres à décou-

rager les bonnes volontés.D’autrepart, le nombre des guérisonsne fit qu’allerÏÂ
toujours CI] augmentant.



CHAPITRE V-II

ANNÉE 1905

ARTICLE I

EXTASE DU 2 FÉVRIER

Les appels de la Vierge à reconnaître sa présenceet à écouter sa voix,

auxquels malheureusement il ne sera réponduofficiellement que. par l’indiflé-

.rence, pour ne rien dire de plus, vont se réitérer et devenir plus pressants.

Le 2 février,Marie Martel a une fort belle extase, presque identique à celle

du 8 décembre.

Elle monte au Champ à 2 heures 1/2. 4o à 50 personnes y sont réunies.

Elle s’agenouilledevant la Chapelle, et commence aussitôtle rosaire. A la

deuxièmedizaine des Mystèresjoyeux, elle tombe en extase, et les élansles plus

enflammés,-les affections les plus suaves débordentaussitôtde son cœur, et de

nombreux Merci! s’échappentde ses lèvres.Puis, elle élève la voix, et avec une

ardeur et une intensité de supplication indescriptibles, elle s’écrie : a jésus,

fils de David, ayez pitiéde nous l... Sauvez la France l... n

1.8
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Parmi les assistants, beaucoup sont émus jusqu‘auxlarmes, et tous répètent
ces invocations avec la plus grande ferveur.

On comprend qu'elle VOlt le Sacré-Cœur,qui daigne bénir à
difiérentes.

deux reprises

Un peu après,l'Archange saint Michel lui apparaît,et elle répèteun grand
nombre de fois: « Saint Michel riez jour nous l >> uis a Sauvez la France! »5

L’extaseprend fin, et aprèsavoir achevéses prièresaccoutumées,elle part
aussitôt pour Christot, afin de donner ses soins à ses parents malades.

Pendant son extase, Marie reçut une mission à remplir, qu‘ellerelata dans
yes notes, comme il suit :

«... Notre lionne Mère du Ciel m’a dit ces mots que voici : « Mon enfant,
u je désireque m dires à 10m les prêtre:que m verras, qu'ils fassent connaîtreà
rr mon peup/z’mn pnïmmici. >> j’aidit à notre bonne Mère —— « Ils ne me croiront

pas. »
— u Mon enfant, il faut le leur dire. >i

«r Une seconde fois, la Sainte Vierge a répétéles mêmes paroles : « Mon en—
u fani, je (Mire qm’mdises à tous les prêtresque m verras, qu’ilsfarsentconnaître
u nm prfimmici. n

ARTICLE Il

MA RS-AVRIL

I. Le 30 mars, Marie Martel eut une extase, qui fut une surprise pour elle
et pour le petit groupe qui l’accompagnait.Elle fut peut—êtreune récompense
pour le zèle tout particulier aVec lequel, pendant le mois de mars, consacré à»

saint Joseph, elle avait invoquéce grand saint, orné ses autels, etc..».
Au cours de cette extase, elle fut inspiréede s'engager à continuer, pendant

le mois d‘avril,les prièresqu'elle avait récitéespendant tout le mois de mars,
à l’effetd‘obtenirle secours du glorieux Patron de l’Église.
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“

e entendit en outre la voix de la Sainte Vierge, qui lui disait qu‘il fallait

V_ up prier pour le Saint Pe're et pour la Sainte Eglise, que ses ennemis se pre—

la flageller...que le Saint Pe‘reaurait beaucoupà souflrir....La voix dt

Î «la;Vierge tremblait, comme si elle eût pleuré.
A’ 'Èlleentendit encore sa bonne Mère lui dire que iusqu’àla findu Carême,tous

les jours, a 3 heures, elle ..evrait se prosterner trois fois, pour adorer son divin Fils.

II. Le 8 avril suivant, Notre—Seigneurlui dit, comme on lit dans ses Notes:

(A Prie beaucoup,mon enfant, pour la conversion des pe’cbeurs.Si tu savais combien

a mon Cœurest heureux du retour de mes enfants .’ Regarde, quand le monde te dz"—

« laisse, et te ait des injures, n’es—tupas heureuse de trou-ver, me‘rneune seule personne,
A5 pour te consoler? Cela te fait oublier toutes les injures qu’ona pu te faire... Eb

« bien .’man enfant, c'est de me'ine pour moi. Quand ie vois mes enfants revenir à

« mon divin Cæur pour le consoler, cela me fait oublier l’ingratitudede mes autres

( A enfants,quine font que blaspbe’meret m’outragerpar leurs ingratitmies. >>

ARTICLE III

g MAI. MESSAGE DE LA VIERGE

Dans le courant du mois de mars, plusieurs personnes de la paroisse ou

l’abbéAchard exerçaitle saint ministère étaient venues Tilly, remercier la

Sainte Vierge pour la guérisonaccordéeà leur pieux vicaire, et implorer de

nouvelles grâcespour elles—mêmes.

CC groupe de pèlerinsayant traversé Bayeux, le bruit de cette petite mani-

festation,d’ordrepurement privé,parvint aux oreilles de 'VIE" Amette, qui en

:témoignabeaucoupde mécontentement.

' La“nouvelle“de cette guérison,dont il était facile de se rendre compte
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et d’apprécierl'importance, ayant ensuite continué à se répandredans ,
le diocèsede Coutances, “plusieursprêtreset de nombreux fidèles de ce

di0cèserésolurentde se rendre, eux aussi, à Tilly, et fixèrent leur rendez—
VOus au 10 mai.

Mgr Amette, l’ayantappi ;, écrivit aussitôtà l’évêquede Coutances, pour le

prier d’interdirecette mannestation.

Par déférencepour l’évêquede Bayeux, M8" Guérard,qui jusque-làn’avait
pas cru devoir intervenir, fit savoir alors à l’abbé Achard qu’illui serait

agréablesi l’on contremandait ce pieux voyage.

Quoique l’on fût arrivé presque à la veille de l’effectuer,on s'empressad’ob-
tcmpérerau désirde M8r Guérard,et le pèlerinagen’eut pas lieu.

Seules. 3 ou 4 personnes qui devaient y prendre part, se rendirent isolé-

__

wamw..-m..,__._,__,ment à Tilly, et y arrivèrentdans la journéedu 9 mai.

Ce même jour, sans se douter qu’ily ait eu un pèlerinageprojetéet contre-

Inandé,arrivèrentd’autrespersonnes d’autresdiocèses.

Parmi elles se trouvaient trois jeunes abbés,du Grand Séminairedu Mans,
qui avaient été précédéspar un de leurs directeurs.

Ces pieux lévites,dont l’un était affligéd’un défautde langue, qui devait

entraînerson non-appel aux Ordres sacrés,s’étaientfiguré,dans la simplicité
de leur âme et la droiture de leurs intentions, que c’était chose louable etWMWŒWVIWNWWYFWWUF""'
avantageuse {d’allerinvoquer la Très Sainte Vierge, même à Tilly.

Aussi, ne furent-ils pas inédiocrementsurpris, lorsqu‘àla descente du train,
à Audrieu, ils s’enteudirentinterpeller avec véhémencepar un voyageur qui,
ouvrant vivement la portièred’un wagon de premièreclasse, leur demanda
s’ilsse rendaient à Tilly.

Sur leur réponseaffirmative,ce voyageur —— qui n’étaitautre que M8‘Amette
-—- voulut savoir de quel diocèseils étaient,et quileur avait donnélapermis—
sion 9

Pauvres 'eunes ensd Ils ne se seraient 'amais douté u’il fallut une 'rmi’s-e1 g
‘

1 q Pe

sien spécialepqurcela l... D’ailleurs,ils avaient étéencouragésà ce voyage par r
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de leurs directeurs qui les attendait... lls auraient fort bien pu se dispenser

répondreà ces questions, que personne n’avait alors le droit de leur faire ;

mais ils préférèrentrépondrebonnement et simplement à leur interrogateur,

qui reprit aussitôt,sur un ton de menace :

« C’estbien ! j’enfait mon aflaire! »

Inutile de dire combien pénible’futl’impressiondes étrangersalors présents

à Tilly, lorsqu’ilseurent connaissance de cet incident l... Un nuage de tristesse

plana sur tous les coeurs, pendant le reste de la journée.— Tilly n’étaitpour—

tant pas un mauvais lieu !.. Il n’était frappéni par l’excommunicationni par

l’interditl... Pourquoi donc n’aurait-on pas pu y aller P On ne s’yréunissait

que pour réciter des chapelets, dans un lieu ou Mg" Hugonin avait autorisé

l’érectiond’unestatue de la Très Sainte Vierge l... On ne pouvait pas prétendre

qu’eny récitant des prières,on préjugeaitla décisionde l’autorité ecclésias—

tique l.. Personne ne songeait a déciderla question !.. On venait prier la sainte

Vierge, et pas autre chose l..

Le soir du même jour, a l’exercicedu Mois de Marie, fait a l’église,pendant
l’allocutiondu doyen, Marie Martel vit tout a coup la Vierge du tableau qui
se trouve au fond du chœur, se mouvoir, et elle entendit une voix qui lui

disait : (t Il faut que tu montes au Champ ce soir. n —— Elle y étaitdéjàmontée

pendant la journée,et y avait récité un rosaire et d’autresprières.

Aprèsl’exercice,les personnes présentesne tardèrentpas à apprendre l’ordre

donné.On comprit de suite qu’ilallait se passer quelque chose d’extraordinaire,

et l’on se donna rendez—vousau Champ, le cœur rempli de confiance et

d’espoir.
A 8 heures 3/4, lorsque Marie arriva l’Abri avec Mm”Henry, il y avait

réunies une trentaine de personnes : les pèlerinsde la Manche, les séminaristes

du Mans et leur directeur, le doyen etc...

Marie reste en dehors de la Chapelle, et se met a genoux sur la terre nue. Elle

commence aussitôt le rosaire, mais avant d’avoir terminé le je crois en Dieu,
elle s’écried’une voix forte : a je bénistous ceux qui sont ici. w
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Elle continue la prière,mais bientôt elle s’écrie de nouveau : u j’avaisdeman—

a’u'que l’on vienne ici prier.. Ceux qui ont mis oppositionseront châtie’s.»

Les prièreset les paroles intercaléescontinuent à se succédersans interruption.
Les dizaines de chapelet se multiplient pendant une heure et demie.

Voici quelques—unesdes phrases entremêlées,que l’on peut saisir : « je ne

veux pas être désobéissante...

(r Vous me l’avez défenduP

<< Arrêtez-les!

a L’abbé sera guéri,ma Mère? Merci !

a Que ce soit tout de suite l Ma Mère,je vous en supplie! ..

u je ne suis pas digne... je suis la plus indigne de tous... mais je vous en

supplie! aujourd’hui!(Su/vp/imtionsprolongées).
<< Il sera 1m ['l'lli disciplen’cmon Fils (zfois).
u je bénismu; qui préparentpour les Missions Étrangères»..
<< Ils seront refaits l

u Ils ne pourront s’opposerà ma volonté.>>

u Oh ! non ! ma bonne Mère,non! je vous en supplie! C’est trop dur ! ..

u j’aimemieux mourir l n

A ce moment, Marie Martel éclate en sanglots, qui ne lui permettent pas de

continuer ù réciter le rosaire, et peu aprèson se retire.

Un prêtreavec le doyen reconduisent Marie, et obtiennent d’elleles explica—
‘

tions suivantes : La grande épreuvequi lui a été annoncée,c’estqu’ellesera

privéede la sainte Communion — C’est alors qu’ellea dit qu’elleaimait mieux

mourir l Ceux qui seront châtiés,et de façonque l’on comprenne bien que

c’estun châtiment,sont au nombre de 4.

A aucun moment Marie n’a été en extase. Elle n’a rien vu ; elle a simplement
entendu la voix de la Sainte Vierge.

Elle ne pouvait s’empêcherde prononcer à haute voix les paroles qu’elles;
disait, et qu’elleaurait bien voulu retenir.

Ce message de la Vierge, d’unesimplicitégrandiose, à cette heure de la nuit
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t Mec lieu solitaire, où tant de milliers de rosaires avaient déjàété récités,adressé

àwlquesfidèles,de la premièreheure paur la plupart, et qui avaient déjàtous

plgusoumoins souffert pour la cause de la bonne Mère,revêtit un caractère solennel

et majestueux, qui produisitdans l’âme de tous ceux qui étaientprésentsune im-

pressionimmense.

ARTICLE Iv

ORDONNANCE DE L’ÉVÊQUEDE BAYEUX

Nous ne pensous pas que Mg" Amc e ait eu connaissance de cette scène,l’é-

missaire secret, d’ailleurspeu recommandable, chargéde le renseigner sur tout

ce qui se passait à Tilly, n’ayantpu en être inlormé.

Quoi qu’ilen soit, quelques jours s'étaientà peine éCOUIÉS,qu’une.réponse

étaitdonnéeau Message de la Reine du Ciel, sous forme d’Ordonnanceépis—

copale, ainsi conçue :

u Vu la décisiondu Saint—Office,en date du 24 mars I897, relative aux faits

deTilly-sur—Seulle;,enjoignant à l’Evèquede Baveux que soit évité tout ce qui,

directement ou indirectement, paraîtraitapprouver les visions, pèlerinages,etc.,

et dFdéfendreaux Ecclésiastiquesde se mêler en aucune façond'examiner cette

vall'aire. Considérantqu’ilest à notre connaissance certaine que la volonté du

A
Saint-Siègeest de maintenir ces injonctions. Nous faisons défenseà tout ecclé-

siastique, de quelque diocèse qu’ilsoit, de se rendre au Champ, dit champ

Lepetit, à Tilly-sur-Seulles, et d’ystationner en compagniede prétendzmvoyantes

ou de personnes réunies pour prier. La présenteordonnance sera et uemeurera

affichéedans la sacristie de l'églisede Tilly—sur—Seulles.M. le doyen de Tilly
est chargépar nous de veiller à l’exécution de la dite ordonnance, et, s’il y

étaitcontrevenu, de nous enravertir immédiatement.

« DonnéàBayéux,le 20 mai I905. v

L’Eve‘qwde Bayeuxet Lisieux.
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D’aprèsle texte même,cette Ordonnance devait être affichéeseulement dans

la sacristie de l'églisede Tilly. Cela n’empêchapas qu'elle fût communi-

quéeaussitôt a la Délivrande,pour être affichéeaussi dans la sacristie de la

célèbrebasilique.

Malgrétout le respect dû aux actes épiscopaux,nous ne croyons pas pouvoir
nous dispenser d’appréciercelui—ci,et de faire remarquer ce qu’ila d’incorrect
et d’irrégulierdans la forme et même dans le fond.

La défensecontenue dans cette Ordonnance s’appuiecomme base, sur le dé—

cret du Saint—Officeenjoignant à l’Evêquede Bayeux... de défendreaux Ecclé-

siastiques d’examinercette affaire. — Dans quel sens doit-ou entendre cet exa-

men vise’par le Saint—Office?

D'aprèstous les canonistes, il s’agit,non d’un examen privé,ou d’uneétude

faite pour son compte personnel, mais d’un examen fait en vue de trancher la

question du surnaturel, et de dicter aux fidèlesce qu’ilsdoivent en penser,

préjugeantainsi la décision de l'autoritéecclésiastique.
Nous ne craignons pas de l'aflirmer — et nous avons été à même de nous en

rendre compte depuis le décret rendu par le Saint—Officehuit ans aupara-

vant, aucun ecclésiastiquene s’étaitmêlé d’examinercette affaire dans le sens

indiqué.
Dira—t-onque l’abbéAchard avait l’intention d’examinercette alîaire,parce

qu’ayantété guériil venait remercier la Sainte Vierge de la grâceinsigne qu’il
avait conscience d’avoirreçue d’elle?

Dira—t-onque le séminaristedu Mans, qui venait demander sa guérison,ve—

nait examiner l’aflairc?

Ou bien prétendra—t—onque le fait pour un prêtre,de stationner au Champ»
chetit avec de prétenduesvoyantes ou avec des personnes réunies pour prier,»
alors surtout que la réunion conserve un caractère privé,et ne revêt pas le caà._
ractère de cérémonie de culte public et liturgique, constitue un examen de l’af-

faire?

Mais alors sur quoi repose cette défense de stationner avec des personnes

.

131.

13 v

Ç,
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réuniespour prier? —— L’Egliseconseille, et même souvent ordonne la prière,

mais ne la défendpas (I).

S’il s’étaitagi de personnes infâmesou notées d’infamie,suspectes d’hérésie,

excommuniées,la défenseaurait pu avoir un objet; mais ce n’étaitévidemment

pas le cas! D’ailleurs,si l’on avait cru qu’ilen fût ainsi, il aurait été absolu—

mentindispensablede le dire clairement, et de nommer ces personnes, pour

que}l’on sût qui l'on devait éviter.

’Cettedéfensede se trouver dans un lieu déterminé,non interdit, avec des

personnes réuniespour prier, ne se comprend donc pas : elle ne découlaitaucu—

nement’dudécretdu Saint-Office,et ne reposait sur rien.
'

Quant à la défensede s’ytrouver, en compagnie de prétenduesvoyantes, elle

“étaittellementvague et imprécise,qu’ellene pouvait qu’êtreconsidéréecomme

non avenue.
ÿ

Car pour savoir quelles étaient ces prétendues,c’est-à-direces fausses

voyantes, il aurait fallu qu’ellesfûssentdésignéesnommément. Pour tous

les prêtres,qui savaient à quoi s’en tenir, et avaient une conviction bien

arrêtée,il ne pouvait être question de Marie Martel, car pour eux Marie

Martel était une vraie, et non une prétenduevoyante. Il ne leur était donc pas

défendude se trouver avec elle... ——— De qui alors s’agissait—il?C'est ce que

l’on ignorait absolument... Par conséquentla défenseétait comme si elle

n’existait pas

Elle était en outre, dans sa forme, tellement injurieuse pour certaines per-

sonnes, jouissant de la considération,de l’estime et du respect universels, qui

paraissaient êtreviséesavec intention de jeter le discréditsur elles, que l’on ne

saurait la qualifiertrop sévèrement.

De quel droit, sans avoir fait d’enquêtejuridique, ni même privée,un juge

pouvait—11condamner des personnes très honorables et les vouer au méprispu-

(I) Un peu plus tard, de hauts personnages à Rome, interrogés{i ce sujet, se prononcérent
formellement en ce sens.
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blic? Non seulement la charité chrétienne la plus élémentaire,mais la plus
strictejustice aurait dû lui faire un devoir de s’abstenir.

Cet acte épiscopal,auquel on se soumit humblement, causa une grandeitris—
tcsse parmi les pieux fidèleset les ecclésiastiquesqui s’intéressaienta la question,
surtout en raison de l’oppositionflagranteentre les invitations si pressantes de

la Sainte Vierge à venir prier en ce lieu, etcette défensesournoise de répondre
à cet appel, portéesans même vouloir se donner la peine de s’assurersi c’était

bien la Sainte Vierge, ou non, qui apparaissait.

Cinq semaines après,Marie Martel, pendant une extase, reçut une commis-

sion pour M-‘lrAmette, qu'elle mentionna dans ses Notes, comme il suit :

<< 26 juin 1905. Voici ce que j’aientendu : « Mes enfants, je vous be’m's.»

La Sainte Vierge me dit ensuite : « Mon enfant, dis à ton pèrespirituel que je
« di’sireque Monseigneur l’É-ue‘quede Bayeux vienne ici prier. je l'éclaireraiet

u l'inspireraià mon sujet. je de'sire qu’onlui fasse connaître ces mots...

u Un instant après,j’entendis: << Prier, mes enfants, car la France est

« en grand danger... »

ARTICLE V

LA CAUSE DE TILLY PORTÉE A ROME

Vers le milieu du mois de septembre I905, la cause de Tilly entra dans une

phase nouvelle : elle fut introduite officiellement devant le tribunal du Sainte

Office.

Régulièrement,cette cause aurait dû d’abordêtre examinée et Jugéeen pre-

mier ressort par l’Evêquedu diocèse,puis soumise par lui au Saint-Siège,qui
aurait décidésouverainement.

Mais devant son parti-pris de ne pas s'en occuper officiellementet sa volonté
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IClaîirementmanifestéede la laisser tomber dans l'oubli, quelques zélésserviteurs

defMarie décidèrentde la porter eux mêmes à Rome.

Ce fut l‘abbéVaclièrequi réussit à la faire accepter.

Ayant eu occasion d'offrir au Souverain Pontife, en audience privée,une maA

gnifiquechasuble, que lui—mêmeavait brodée,et le Saint—Pèrel’ayantagréée

avec une bienveillance marquée,ce prêtreen profitapour présenteralors une

requête,sollicitant au nom de nombreux prêtreset fidèles de France, que la

question de Tilly fût examinéepar le Saint—Siège.

Le Saint-Pèrese montra favorable, et dit qu'il faudrait soumettre cette cause

à la Congrégationdu Saint-Office.

Sur cette parole de Pie X, plusieurs hauts personnages prêtérentaussitôt

leur concours, en indiquant la marche à suivre, les piècesà produire, etc...

En conséquence,on s’occupaimmédiatementà Tilly de composer un dossier

aussi complet que possible. Il comprenait l’historiqueabrégédes Apparitions, le

résumédes principalesgrâcesobtenues, conversions, guérisons,un Rapport de

la Voyante elle-même,etc., et, dans le courant du mois de novembre, il était

remis entre les mains de l’assesseurdu Saint-Office.

ARTICLE VI

FIN DE L’ANNÉE

Depuis la remise du dossier au Saint—Officejusqu‘àla (in de l'année.il ne r _‘

passe à Tilly rien de bien saillant, si ce n'est quelques auditions de la voix de 1.x

Sainte Vierge, notamment les 7 et S décembre,dont nous trouvons la mention

dans les notes de la Voyante, ainsi qu’ilsuit:

1. « Voter ce que fat entendu le 7 décembre : u Priez, mes enfants, jt‘
« serai bientôthonoréeici, et je triompherai malgrétous me: ennemis et mes

« adversaires. n



4 2 NOTRE-DAME-DE-TILLY

Il. u Le 8 décembre,la Sainte Vierge dit : t< Priez, mes chers enfants, beau-

u coup dv grâcesm’ont accordéesà ceux qui sont venus ici me prier et me solliciter. »

u Api-es, la Sainte Vierge me dit: Mes enfants, vous serez bientôt consolés.

u Votrr Mèredu Ciel ne vous abandonne pas ; elle vous bénit. »

u La Sainte Vierge a béni une fois ; elle a aussi béni le Saint—Père.

u Le 8 décembre,saint Michel m‘a dit que c’était lui qui m‘avait dit,_ en

1897, qu’ilfallait que je prie Jeanne d’Arc. Je reconnus cette voix.

u Il me dit aussi que j’avaisété choisie par Dieu pour le défendreet com-

battre contre les ennemis de la Reine du Ciel et son Christ. Il ajouta que bien-

tôt la France sera sauvée,et qu’ilen étaitun de ses grands défenseurs.»

D’aprèsles explications fournies alors parla Voyante, saint Michel avait

d’abordson épéeet son étendard;puis, il mit son épéeau fourreau, et de la

main droite, l'index étenduvers la terre, fit le geste de désignerun objet ou de

repousser un être invisible.

III. Enfin,le 24 décembre,Marie Martel priait le bon jésuspour le succès

de la cause de Tilly Rome, lorsqu’elleentendit sa voix qui lui disait:

a Mon enfant, (rois-m que ie laisse-rai éteindrele nom de ma mère ? Oh non.’je

la ferai triompher. >>



CHAPITRE V1

ANNÉE 1906

ARTICLE I

TERRIBLE ÊPREUVE

Dès les premiers jours de décembre I905, Marie Martel avait vu redoubler

ses souffrances.

Ce fut vers cette époqueque s'abattit sur elle cette terrible épreuve,dont

l’annoncelui avait fait répandredes larmes si amères le 9 mai I 90 5.

Des ulcèresse forment dans son estomac, et son organisme tout entier en

ressent le douloureux contre—coup.Elle se voit condamnéeà garder le lit, et

même à éviter tout mouvement un peu vif, pour permettre aux plaies de se

cicatriSer. Aucun aliment ne lui est concédé,sinon un peu de lait z aussi de-

vient-elle bientôtd‘une faiblesse extrême.

En raison de son état et des vomissements à craindre, impossible de sô‘nger
à lui donner la sainte Communion, ce qui la plonge dans un alanguissement

mystique des plus péniblesi
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Avec cela néanmoins elle conserve une 'résignationangélique.On lui a per—
'

mis de prier tout bas, et cela la conscie beaucoup.

Le 31 janvier, le bon Jésuslui apporta lui—même un délicieuxréconfort,
dont elle consigna dans une note, immédiatement après,les détails,comme

il suit :

a J’aidemandéà mon bienaiiné jésusde benir tous ceux que j’aime,notre

mère la sainte Eglise, le Souverain Pomife, et tous ceux qui s‘intéressentbeau»

coup à la cause de notre bonne Mère du Ciel, et le bon jésusm’a dit: «le les

u lic'nis, et [lieu/rit vous s'errq [elle muse triompher. n

‘

« j'ai demandéà mon bien—aiméjésussi c’étaitsa volontéde me guérir,pour

que je puisse aller l'adorer et le remercier tout prèsde son divin tabernacle P...

Un instant aprèsj’aientendu : « Mon enfant, tu seras bientôtexauee'e pour (e

« mal; mais, iei-lias, tu. nuuras que la sorjfranee pour parîage,plus ou moins...

( Mon enfant, te rappelles-lu le jour où je me suis approelse’de loi, que je t’aimontré

A

t

A la grande plaie que la France avait faiter'z mon (azur-.7 el elle. l’agrnuditchaque
u jour l... je souflraiseo-uuue dans le jardin des Oliviers .’.. je t’ai laissée[unie/n-

a pler mon visageperle’de sueur et a’egant/es de sang, et la je vis ton cœur qui
cr van/ait s’avancerpre's a’umien, et je savais pourquoi... C’estpour cela que je te

<< demandais à par/ager avec moi mes soufiranees.Tu me re’pona’is: 0 mon bien

u aiunl je'sus, je suis toule jour vans; j’areeplea’esauflriren union avec vans...
n Que votre vulon/e' soit faite et non la mienne! Mon enfant, aujaurd’lmije te

« prends pour êtrevictime par la souflranee,victime d’amourenvers mon divin Cœur,
u quien :e moment est alu'euve' a’efiel.n

« je répondis: O mon bien—aiméjésus,choisissez-(n d'autres, car je suis trop”

indigne l... Mais que votre sainte volontésoit faite l »

Le 2 lévrier,Marie entendit'qu'elle seraitguérieavant le x7, et qu’ellepour—
t'ait aller prier à l'église,au moment de l’inventaire.

(I) Voir l’extasedu mois de juin 1904, le jour de la lete du Sacré—Cœur
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Elle entendit en outre la voix de la Sainte Vierge qui lui disait que u les

prêtreset, le haut clergén’étaientpas assez zéléspour défendrela sainte Eglise...

qu’ilsn’e’taz'entpas assez vaillants. (1) n

Les jours qui suivirent, les souffrances augmentérentencore au point que si

l’on n’avaitcomptésur-son affirmation,qu'elle serait guériepour le I7, on se

serait attendu à la voir passer d’un mouvement à l’autrede vie à trépas.

La guérisonpourtant était proche...
Le IO févrierle doyen écrivait : « Avant—hiersoir. tout à coup, la maladie

a fait place à la santé,l’appétita reparu, et tout a été recouvré en même

temps. Il reste la faiblesse, qui, nous l’espérons,va vite disparaître...n

ARTICLE 11

MARS, AUDITIONS

1. a I8 Mars 1906 — Voici les paroles de la Sainte Vierge. telles que je les

:u entendues : << Mes enfants, je vous bénis.Iet' on vent révoquermon nom, mais

« je '0le y régner.Priez. mes chers enfants, c’est votre Mère du Ciel qui vous

(( bénit...))

il. « I9 Mars J 906 .
— (r Priez, mes enfants, pour votre 'me're la sainte Église,car

u elle va êtrea'e plus en plus perse'cutéepar un grana’nombre a’eses enfants... Le

“ Prêtre-l;les évêques,et le haut elerge’seront e’pozwante’sde lont re quitta armer...

« En ce moment ils y songent... jusqu'ici un grand nombre n’ont pas cru en

(1) Allusion, qui concernait peut—êtrel'attitude de certains membres du clergédu dîme“ de

Bayeuxct d‘ailleurs,au moment des inventaires.

(2) Notes de la Voyante.



446 NOTRE-DAME-DE-TILLY

< ma pre’seuceeu ce lieu, où j’aiappor/e’toutes les bénédictionsque mon divin Fils

c a daigue' y répandre...Et qu’enai—jerelire? — Que de l'ingratitude d’un grand

u nombre de mes enfanls.
' '

u Paris ou êtrecluitie’...C’estproche... Priez! Priez !

« Mes enfanls, je rriouzpberaiici... je suis asse( forte pour confondremesenne-

« mis... Vous dure; beaucoupà souflrirpour ma cause ; mais vous triomphera.
« Mes eu/anls, je vous lie'nis. »

III. u Samedi, 24 Mars 1’906.—— Connue je souffre toujours, M. le doyen me

dit qu’ilfallait que je demande ma guérisonà Notre-Seigneur, par obéissance.

a Je lui au demandé,et le bon Jésusme répondit: « Mon enfant, je t’aiprise
« pour victime. Si tu ne répondspas à mon appel, j’enchoisirai une autre à ta

_

« plate. n

\

« Jc lui dis : Mon bien aimé Jésus,faites de moi tout ce que vous voudrez!

Ju veux être toute pour vous !... n

s
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raison et but

l’association

Le 19 août 1902, le R. P. LESSERTEUR, professeur de Théologieau

séminaire (les Missions Étrangèresde Paris, rue du Bac, lisait au

CongrèsMarial de Iïribourgnn rapport concernant des «événements

merveilleux qui se sont passés,de 1896 à 1899, à TILLY-sur-SEULLES,
dans le diocèse de Baveux».Avant de passer à l’exposétrès succinct

des faits, le R. P. Lesserteur déclarait: «Après avoir suivi et examine ce;

eve’nenients de très près,je suis demeure convaincu qu’à cote [les quel»
(lues nmnit‘t‘ttmions [l’ordre ([Î17/201Îqllfi’on suspect, il y a là une inagnii‘i»
que e/ÏÎOI'CÂCCIIL‘C(le surnaturel qui, au point (le Vue théologiqueet doctri»

na] .t/impoxe avec tous le: caractères d’incontestabilite qui peuvent être

exiger, et qui, au point de vue de 1:2 piete et de la mystique, s'affirme
avec une [lignite parfahe, (ÏJIIJ un edzzt incomparable et une abondance

(le grâces{le premier ordre,»

A la suite de cc rapport, la commission du Congrèsde Fribourg
adopta sans restriction le voeu que l’autorité compétenteveuille bien
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faire une enquêteoliiciclle, poiii s’assure! des laits et définir leur
caractère.

l"lc'lasl Pour des raisons qu’il ne nous appartient pas (lu yugt‘r, du
nmins pour le moment, il n/c‘n lii‘ rien. Ûn prétendu au contraire
ir‘tt‘l'sur ’l illy un sziis voile de (lisritdit, on ll(‘(';ll7làlmême ses défen-
scurs on :itrundit que le ttmps ait tout enveloppd d’oubli... bref on

accomplit point par point ce qu’avait annoncé l’apparition,mettant
(‘ÇllC-(‘l pu défi tic triompher, comme elle l’iluiii promis, au moment
de l.: grand-c nngoisscl..

Heaume souterraine depuis 1903, la rle'xolion a Notre-Dame de
'l'll l \. wria-i-cllc le {'[IlllL'l iolir?

Oui m: non, la lits Ëainlc Vierge estrcllc xenue à TILLY.D Si oui,
de quel droit icierer les ressources de salut qu’elle apportait afin de
(aire lace 1ms tienin annonces? Que s’Cst»il passé?Pourquoi ces appa—
ritions? jSli demande la Très Sainte Vierge?

.\ c
‘

questions peuvent seuls donner réponseles ouvrages des pre—
miers c'crivainsrtcmoins, actuellement épuiséset introuvables, qu’il
importe donc de rééditer,en attendant la publication de tout le dos-
sier historique.

Certains olijectcront: TILLY, c’est du passé!Comme si la prescrip-
tion peut éteindre les choses de Dieu, et surtout comme si la
grande angoisse préditene vient pas au pas de course.l Au demeurant,
les événements de TILLY ont pris assez de recul pour devenir
une question historique livrée à la sagacitédes chercheurs,

C"est pourquoi, à l’heure du "laicat adulte”, quelques-uns se sont

groupes pour fonder LES AMIS DE TILLY. Cette association, sans but
lucratif et composéeexclusivement de laïcs, a pour objet de rassem-

bler, examiner et publier, avec une rigueur impartiale, toutes les piè-
ces de cette affaire.

Nous prions instamment ceux qu’intéressenotre dessein de nous

ouvrir leurs archives, et aussi leurs bourses, car une entreprise de ce

genre ne va pas sans apports financiers proportionnés.
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désire, dans la collection "Les Documents de TlLLY”
l) Historique des apparitions de TlLLY pur le Marquis de l'EsplnasswLangaac PRIX '

l9, 50 F. 21, 00 fco2) Notre-Dame de TILLY oeuvre probable du Fi. P. LESSERI'EUR Piqle 18.00 F- 20:00 f°°

et verse à cet effet la somme de
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par les autres documents qui seront publiésdans la collection. (Hayei la Meiitlon Inutile
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