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1er Numéro. EDITORTAL. Mois de Ètrai - liois de Marie 2OL1.

Voici 1e 1er Numéro des f'Annales de Notre-DAme de Èlontmartre-Notre-Ilane de Beauté, Reineiid.ela Paixn , bulletin de 1 rAmicale des Artistes et des Ecrivains Notre-Dame de Montmartre-
Notre-Dane de Beauté,Reine de 1a Paix.
Depuis près de 70ans que ce culte marial rnillénaire a été restauré par S.Ern.le Cardinal
Emmanuel SIIHARD (1874+1949),Archevêque de Paris (1940+1949) - grâce aux admirables Eravaux
historiques et apostoliques du Peintre montmartrois GA4-IsDa-GmBrff (né vers 1900+1975) -,il apparaissait nécessaire de créer un bulletin dfj-nformation sur ce culte qui se développé
drune façon tout à fait remarquable depuis sa restauration canonique et officielle en Ig42 -complété par lrérection canonique de la rrConfrérie de Notre-Ibme de Montmartre,Reine de la
Paix (dans les Ames, 1es Fanil1es, le Pays, eÈ 1e monde), Le 2I l{ôyenbre Lgrf,, en Ia Fête
de la Présentation de la Vierge Marier pâr S.Em.le Cardinal SUHARD. - toujours sous lrins-piraLion du Peintre montmartrois GAZI-Igna-GHIREf (onlfappelait toujours, plus simplement ,nGAZrtt.

vous trouverez dans ce ler Numéro du Bulletin de ltArnicale :
1) des documents historiques datant de 1a 1ère décennie de 1a restauration de ce culte

(pages 3, 4, 5
2) un fac-similé dtun cliché pris autour des années 1945 qui témoigne des grâces obtenues

par lrintercession de la Vierge-'de Montmartre - N.-D.de Montmaïrre - : ces ex-voto sont
intéressants à relire, puisqurols ont disparu aujourdfhui depuis longtemps (1e peintre GAZI

lraimable autorisation de 1a Rédaction), qui- nous permet de revivre un des évènements
organi-sé par lrAmicale, datant de 2007 : "Les Journées des Artistes et des Ecrivains
N.-D.de Beauté à Montmartre, au mois de Mai - mois de Marie. (pages 7 et 1O).

4) La bénédiction des Portes en Bronze de St-Pierre d.e Montmartre par S.S.le Bienheureux
Pape JEAN-PAUL If, au 1er trimestre 1980, dans lrenceinte du Vatican., en présence du
M.1'Abbé Jacques HUERRE, alors Curé de 1a Paroisse, enLouré drun groupe de paroissiens
de Saint-Pierre de Montmartre.(pages I et 9).

5) Une très be11e prière de S.S.1e Pape Binheureux JEAN-PAUL fI sur I'Europe chrétienne.
6) Deux pages dfinformations sur les 2 premières médai11es créées sur le thème de ttl{otre-

Ilame de Montnartret - Avers et Revers (pages 12 et 13).
7) La "Vierge à Mid1", cê1èbre poème de Paul CLAUDEL, qui approuvait toÈalement la res-

tauration du culte de Notre-Dame de Montmartre. (page 14).

connaissons aujourdrhui) - unique témoignage spirituel, religieux, et architectural de1lL'ancienne Abbaye.
Les prochains numéros apporteront drautres richesses -t{,rfce magnifique culte de Notre-

Dame de Montmartre.

Avec mes mei

Philippe-Marie CHRISTOPHE,
Président de 1'Amicale, directeur de 1a publication.

A lrheure où parait ce ler Numéro,
notre Curé est : M.l'Abbé Jean-Jacques IJIITNÀy,(depuis
Aott 2002),
historien dfArt , théo1ogien,
conseiller ecclésistique auprès de s.Em.le cardinal-Archevèque
de Paris pour lrAssociation diocésaine 'IART,CuLTURE,et FOit;
aumônier de la Société Saint-Jean (société dtArt sacré chrétien)
fondateur de la section dtArt,culture,et Foi pour la paroisse
Saint-Pierre de Montmartre,
directeur de 1a Confrérie de Notre-Dame de Montmarrre,
Reine de 1a Paix.
Responsable diocésain pour la pastorale des réalités du
Touri-srne et des Loisirs.
Nous reviendrons sur son travail au service de la paroisse
Saint-Pierre dans le prochain Numéro.



Pour la lère fois depuis 150ans , La vierge de Montnar-
Ère : NCIIRE,DAIG de MONT]IARTRE, est à nouveau honorée
publiquement : nous voyons ici (à gauche), M.lfAbbé
victor-ldarie sERET; curé de la paroiése st-pierre de
Montmartre, êt, à droite (tenant son chapeau), le
Peintre montmartrois GAZr-rgna-Ghireï (piince de cri-
mée), grâce aux travaux historiques et apostoliques
duquel ce culte est restauré.
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Éclrse SAINT-PIERRE
2. Rue du Mont-Cenis,

DE MONTMARTRE
2 PARIS (r 8e)

Dimanche 26 Novembre
rÊre DU oeuxtÈNr ANNTvERSAIRE

DU RÉrngLtssEMENT DU cULTE DE

1944

5

6

7

-,-,:-n+-

A l0 hewes : GRAND'MESSE
SOUS ]..,A. PRESIDENCE DE

Exc. Monseigneur COURBE
ÉvÊoue DE cASToRlA, AUXILIAIRE DE soN ÉYtNeNcE

ALLOCUTION

A 16 hEUTCS 30 : VÊPRES SOLENNELLES

SOUS LA PRESIDENCE DE
t

Ém" le Cardinal SUHJI'RD
RRcHEvÊeuE DE PARts

Sermon

SALUT DU T. S. SACREMENT

Vu et Approuvé. - Paiis, le 2l Ccrobre 1944

f Stanislas COU RBE, Év'êcuc de Castoria



ÉcltsE SAINT.PTERRE
2, Rue du Mont-Cenis,

DE MONTMARTRE
2 - PARIS (l8u)

Dimanche 2l Novembre 1948

SOLENNITE

DE LA FÊTE DE

NOTRË TDA,ME
DE

PÀ.TRONNE DE IJfi.

Messes à 7 h., 8 h;,

BIrrrE sncnÉn & DEs fi,Rrrsrgs

t h., (Gr, M.), l0 h. 15 et ll h. 15

A 16 heures. : VEPRES SOLENN ELLES
sous la Présidence de

Son Excellence Monseigneur TO UZ,É,
Evêque de Lebesso, Auxitialre de S. Ém. le Cardinal-Archevêque de Paris

PROCESSION

Ereclion de Io Con{rérie de N.-D. de Monlmortre

O T R.TRH

ALLOCUT'Oy r* TXCELLENCE

SALUT DU T. S. SACREMENT
i

hi I.
Érhc

la Messe de llh. l5 et à la Cérémonie du solr,
AL avec le concours de la CHORALE H. Al'4lOT

Vu et Approuvé - Paris, le 2 Novembre I 948
'l'Stanislas COURBE, Évêque de Castoria,

Auxiliaire de S. Em, le Cardinal SUHARD

essà'1

Ing,n)

M
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Le pei-ntre montmartrois GItZJf , et Suzanne VALADON en 1938.

Suzanne VALAI)ON, artiste-pei-ntre,inspira GAZI dan-s son oeuyre de restauration mariale
à MONIT"IARTRE.

c

1

Ire peintre GAZI et S.h.le Cardinal SIIHIRD, furent Ies 2 grands acteurs
de la restauration canonique,, en 1942, du culte nillénaire de Notre-Ilane de Monrmartre.

Le cardinal
Suhard

, l'évêque
ou renouveau I
mNSl0nnalre

,,1874-1949

Le Centurion



Butte sacrée

# æ æ, æ,s,ffiH'ëËæË&S:

æ€ffë"æ æ & eæffiË F

une internationalisation remarquée

Liane entourée d'une vingtaine de jeunes élèves des inslitutions national.es ou régionales de Ia danse
(Ecole de danse de I'Opéra, Consematoire rwtional supérieur et Conservatoire nationol de région de paris,
académies classiques privées). M. Olivier Bornand représentait le C. N. S. M. D.p.

OUR leur quoirième édition, du vendredi
25 ou dimonche 27 moi, les Journées des
ortisTes el des écrivoins N,-D. de Beouté

2007 ô Montmortre, furenl ponctuées de ren-
conlres eÎ d'onimotions du meilleur niveou,
Elless'imposent comme un moment fori de lo
vie culturelle montmortroise, sous l'égide de
soni présidenl, Philippe-Morie Chrislophe.

L'omicole ovoit invité Lione Doydé, première
donseusé éIoile de I'Opéro de poris, où elle o
inlerpréÎé les gronds rôles ovec les plus presli-
gieux porïenoires, moîTre de bollet el direc-
trice ortislique du Grond Bollei clossique de
Fronce, professeuI direclrice orlislique ou
Conservotoire notionol de région de poris..,
égolement présidente de I'Ecole internotio-
nole de rnimodrome Morcel Morceou. Dons
les jordins de l'hôtel Demorne, une ossemblée
nombreuse écoulo Lione Doydé, qui oppo-
rui tour è lour bouleversonle, possionnée et
possionnonle. On opprit oinsi que son profes-
seur, Mme d'Allessondri Voldine, mourut dons
ses bros en lui disont I * Tu seros mo derriière
é1oile.,. , ; que son rôle préfêré éioii " Roméo
et Julielte ,, et qu'elle vivoil dons Ie souvenir
vivont de son mori, I'imprésorio Cloude
Giroud. Lione o roppelé ouf jeunes élèves
donseuses présentes que o lo technique est
foile pour servir I'ort, mois que I'interprélotion,
le sens ortisfique doivent foujours prévoloir sur
lo seule virluosilé ,. Porole qu,il conviendroit
de méditer à bien des niveoùx de lo vie ortis-
lique contempotoine,

Comme choque onnée, I'hommoge éioiT
plocê sous Io présidence de l,obbé Jeon-

Jocques Lounoy, curé de lo poroisse Soini-
Pierre-de-Monfmorlre, historien d'ort, L,invilêe
d'honneur pour ceite édition 2007. Mme
Lione Doydé, o lu un célèbre poème de
Donte en I'honneur de Morie ; lo jeune pio-
niste concerliste Doe Kim inlerpréto un exiroil
des n Kreisleriono n de Schumonn ; puis vint

. I'hommoge, comme il esl de trodilion dons
cette cérémonie, è deux grondes personnoli-
tés disporues celle onnée : M. René Rémond,
de l'Acodémie fronçoise, écrivoin eî hislorien,
et Mstislov Roslropovilch : c,est un diplomote,

M. Igor Chpynov, direcleur du Centre culturel
russe de Poris, qui évoquo ovec ferveur le
grond musicien eÎ violoncellisTe.
Lo rêception qui suivil confirmo ce qui éioit
opporu depuis de nombreuses onnées : l,in-
lernotionolisolion de ce culte de N.-D,-de-
Monlmorlre, selon le voeu du cordinol Suhord
qui lo proclomo poironne des ortistes du
monde entier, Se trouvoieni oinsi réunis, oormi
beoucoup d'outres, lgor Chpynov (Russie),
Doe Kim (Corée-du-Sud), Boris [/odueno
(Pérou), Lyovo Aroketion (Arménie),.,

claude Lambert, Albert de smet, t'abbé Inunay et Jean-Marc Tatit, les Montmarrrois,
entourant quelques-uns des nombreux invités inlernationaux.

PM.t3-68
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Roma - Città del Vaticano - S.S. Giovanni Paolo II benedice Ie porte di bronzt
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tinate alla chiesa di S.T. Pierre di Monlmartre a Paigi.
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u utte sacree

L'obbé Lounoy offrit une remorquoble confé-
rence sur le lhème . TrodiTion eT modernilé
dons I'orT socré chrétien ', et Boris Modueno,
directeur de lo golerie d'ort n Albo Andino ,,
.l9, 

rue Couloincourt, présento et commenTo
pour le public so collection de lobleoux de
Vierge Ô l'Enfonl por des peintres péruviens
inspirés por lo Renoissonce ilolienne, et lo
peinture boroque de lo singulière école de
Cusco, ovec so riche polette de teintes
choudes eI ses moiifs décoroiifs voriés,
Suivil une démonstrotion publique de sculp-
lure sur pierre, rêolisée por le sculpleur ormé-

nien Lyovo Arokelion, I'un des meilleurs de lo
cooiiole, Erevon, venu spéciolement è Poris
sur I'invilotion du président de I'omicole,
Philippe-Morie Christophe, grôce à l'oide effi-
coce de Mme Fister, membre du bureou Art,
Cullure eT Foi de Soint-Pierre, e't de son fils
Grênorv lo stèle r:rêéc à cette occosion
sero prochoinemenT insTollée dons l'église, où
elle scellero I'omitié fronco-orménienne.
Ces Journées des ortistes 2007 furent brillom-
ment clÔÎurées por le récilol de piono de Doe
Kim, jeune ortiste sud-coréenne de vingt et un
ons - premier prix du Conservotoire notionol

supérieur de Poris (mention très bien, juin
2006), premier prix Alberl-Roussel ou concours
internolionol de piono A. Roussel, premier
prix ou concours internolionol de lMérignoc -

qui o offert ou public un récitol de lo plus
houle virtuosilé, d'une fougue tempérée por
le resoect des stvles,
De ScorlotTi ù Chopin et Rovel, ovec les
Kreisleriono de Schumonn, ouxquelles Doe
Kim opporlo une vision romonïique lourmen-
iée et généreuse convenoni si bien ù cette
oeuvre mogistrole. EË

Le sculpteur Lyova Arakelian devant la stèle qu'il a réalisée et sculptée sur pierre,
en Tuf de la région d'Erevan, aux armoiries de I'ancienne abbaye royale des reli-
gieuse.; bénédictines de Montmart'e ( I 147 - 1794), et de. I'église historique Saint-
Pierre-de-Montmartre. L'oeuvre a été réalisée pendant les Journées des artistes,
et a été offerte à la paroisse. Elle est ainsi conçue :
en haut, dans le chef de l'écu, I'an.agramme de l'Ave Maria (Notre-Dame était,
avec Sainl-Denys, la Patronne de la partie abbatiale de l'église actuelle) : sous Ie
chef, à Ia place dthonneur et proche du nombril (coeur) de l'écu, Ies clés de Saint-
Pierre (Patron de I'église paroissiale) ; dans la partie de la pointe de I'écu, deux
M (symbole de Mons Martyrium : Montmartre, Mont des Mortyrs), surmontés de
deux fleurs de lys, roppelnnt que I'Abbaye était fondation et propriété de Ia
Couronne de France.
Peut-être viendra un jour où notre paroisse sera jumelée ûvec une paroisse
d'Arménie ? C'est Ie voeu qu'il faut former au terme de cette année de l'ami.tié

Jt'anco-arménienne.

Septième procession de |tAssomption à Montmartre
Cette sepiième procession ful
essentiellemenl morquée por
une modificoiion de l'itinéroire
choisi - modificoTion qui fil
l'unonimité en morouont lo
spécificilé locole : un porcours
ortistique eÎ liTtéroire à trovers
le Houf-Montmortre, conduil
por lo figure lutéloire de N.-D.-
de- Monlmortre ,- N,-D. de
Beouté, potronne de lo bulte
Montmorlre et des ortisies du
monde entier.
A l5 heures, lo foule se oressoil
sur le porvis de l'église Soint-
Pierre pour occueillir lo stoiue
eî lo bonnière de N, D.-de-
Montmortre, sous les objeciifs
des coméromen de Fronce 3 :

le reportoge, diffusê le soir
même, fut tout è foit remor-

Notons que lo Vierge fiT oux processionnoires
une foveur miroculeuse : olors que lo méÎéo
ovoil onnoncé pluie et leinpète en cel
oprès-midi du l5 ooût, le pèlerinoge fut pré-
servê de toute précipilotion.., Grôce ou nou-
vel ilinéroire, lo prière dù chopelet médiÎé

commenço cetie onnêe devont lo niche
'd'une vierge à l'enfont, siluée ou premier
étoge de I'oncienne demeure du common-
dont Lochouque, hislorien, rue de
l'Abreuvoir. Possé lo ploce Dolido, lo proces-
sion s'engogeo dons lo rue Girordon puis
remonlo lo rue Norvins vers lo oloce du

Colvoire - holte devont lo moi-
son où vécui le peinire Gozi,
restouroteur de ce culte millé-
noire. Cetle onnée. lo oroces-
sion étoiT présidée por I'obbé
Jeon-Jocques Lounoy, entouré
des pères l.L, Goiti, de lo
Pênitencerie du Voticon pour lo
Fronce, Emmonuel de
Boisboudrv, vicoire ô N-,D.-de-
Bon- Conseil, eT Moriusz
Tloninsky, vicoire è Soinl-Denys-
de-lo-Chopelle.
Autre nouveoufé : ô I'issue de lo
procession, foisonl suite à lo
svnthèse de cette célébrolion
exposée por le père Lounoy, on
put entendre lo lrogédienne,
metteur en scène et écrivoin
Anne Delbée et lo jeune comé^
dienne Loure Celier interpréTer,
ovec une force soisissonte, une

êlêvofion spiriTuelle de Poul Cloudel (exlroite
de lo u Conlote ù Trois voix ,) et so célèbre .
Vierge ù midi ,,

PM.t3-68
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qui
E[-VOI0 en lrhonneur de NOTRE-DÂHE

ténoignaient des nombreuses grâces
- aujourdthui disparus,
inetercession.

de MONTI|ARIRIT

reçues par son

(Fac-similé drun ancien cliché.)
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lère Médaille de NCIIRE-UlltE rle MONï,IARTRE (1e46)

LA MÉDAILLE DE

NOTRE-DAME
DE

MO NTMART RE
" N.-D. de Beouté "

Potronne de-lo Butte Socrée
& des Artistes

< Que la Vierge de Montmartre'ùeilla sur ses enfants, comme le

dunande Ia' jolie prtère de la métlaille, ct qui.Ellc les garde tuts
unis dans Ia aic chrëliennc et l.n rccbcrclie tle Ia Bcau.të à. Iailû.elle

les. destine leur profcssion. t
f Rocen BEAUSSART,
Archevêque de Mocissos;

Doyen du Chapitre de Notre-Dame

La M.AUU, rle Notrc-Daùe dc

Montmartrc, /rappëe et ë.tlitëe poitr 'la

pr.enûèrc fgis cn 1946, pay la maison
R. GAUDRIOT, 6, pt. St. Sulpice, ù
Paris, a ëté éxècutée tl'après I.e rnotlèle
dtt, peintre GAZI-1.G., Promoteur tle

, la Restaurtttion du Cultc de Notre-
Dame de Montmartrc.

Bureou des Souvenirs de

II0TBE : DÂil| E oE ttl0l{TtllABTB E

du Mont-Cenis, 2

PARIS -18 "

?aris, Ie 1r Octobre

r 946'



Méil.ail1e de
NOTRE-DAI,IE .Ié MONTMARTRB-

NOïRE-DAI.IB de BEAUTE,
REINE dê la PAIX,

-; i.riÉâtrisée:rlnr
Paul BELMONDO,''de ltlnstitut
(Conmande de 1981, sortie en 1982)

- MONNAfE de PARIS -(&tition particulière)

Présentation de 1a Médaille
Médaille créée et réalisée par le grand bitre françaisiPautr BELMOND0,,(1E98+1982),
de 1'Institut(Académie des Beaux-Arts),sculpteur et nédailleur - en collaboration,
pour J-e projet artistique des maquettes j-nitiales, avec M.Philippe-Marie CIIRfSTG
PtIErMusicien, déJ-éguéirgénéral, pour 1e ôulile;:de N.-D.de MontmartrerN.-D.de Beauté.
C,omande de M.Ph,-M.CHRISTOPHX,en Hai l98l,partiellement financé par souscription.
Dossier iiéposé à 1a MONNAIE Oe'flnÏS,aupras de M.'François BUTERI, ami de BELMONDO -créaÈion en catégorielllEcttrion paiticulièrê"--.Finitions:de l-a'Médaille : È{aîtré---
Emile,ROUSSEAU, graveur général de 1a MONNAIE de PARIS - Sorrie : ldai 1982.
Fabriquée dans les Ateliers de 1a MONNAIE de PARrS (ff ,Quaiae ConEm006 PARXS)
Module::0: 81m. - Qualité: bronze massif (sur commande: bronze doré ou argènté)
AVERS de la UEDAIIJ^E (réa1isé essentiellemenr dans 1 lâtelier. parisien ,du Maître,
en busre: NorRE-DAME de M0NII*IARTRE-N0TRE-DAME de nna@fr''A"-D. ).
(d'après 1a statue vénérée en 1'église paroissiale St'-Pierre de Montmartre, son
sanctuaire parisien, anci-enne Abbatiale bénédictine capétienne du XIIème sièc1e)
en légende: NOTIRE-DÂME de MONTMARTRE/NO{IRE-DAME de BEAIIIIB, séparée par 2 fleurs
de Lys - Sous 1e vocable de Notre-Dame de Montmartre,dans le th..p,en haut,deux
de ses 3 titres 3 

ttPatronne des Artistestt - et, en-dessous: ttReine de 1a Paixtt
(son 1er titre:ttPatronne de 1a Butte Montmartrett,ne figure pas sur 1a rnédai11e)
Sous lreffigie,ltinvocation à N.-D.de MontmarLre:ttUnissez vos enfants et veillez
REVERS de 1a I'IEDAIIJ,E (principalemenr réa1isé dans lratelier du Maître'-- sur euxtt

en sa villa de SAUJON,près de ROYAN).

les Arnoiries de N.-D.de Montmartre: deux séraphins soutiennent un médai11on sty-
lisé portant en sa partie inférieure 2"\",initiales de Mons Martyrium(origine de
not''M0NTMARTRE");ou Marie de Montmartre. Au-dessus,2 fleurs de Lys, du blason des
Abbesses du monastère de droit royal des Religieuses bénédi-ctines de Montmartre,--
dont 1fég1ise St-Pierre est le dernier et admirable Lémoignage religieux et archi-
tectural restant. Au-dessus des fleurs de Lys : lranagramme de I'AVE MARIA.
En-haut,dans 1e champ, une colombe qui- rayonne - symbole de lrAsprit-saint,divin
fnspirateur des Artistes et des Ecrivai-ns, et de 1a PAIX.
En-bas,dans 1e charnp, les Sacrés-Coeurs unis et rayonnants de JESUS et de MARfE,
rappellent ici que - sous ltinfluence de Saint Jean EUDES, Confesseur des Reli-,
gieuses du monastère roya1, ltAbbaye de Montmartr:e fut, avec 1e Diocèse de Cou-
tances et dtAvranches,notarffnent, lrun des premiers lieux de FRANCE où commença de
srépanouir,dès 1a fin du XVffème sièc1e, La dévotion au Coeur sacré de JESUS ,et aE- Coeur r'unnacu1,ê-de:MâR[E.
(Sur 1e Coeur de JESUS, les initiales,en latin:trfHsn, ('llesus,Hominum Salvatorrr,,
=t'Jésus,sauveur des Honmest'), rappellent que Saint-fGNACE de IOYOLA vint se met-
tre sous 1a protection de N.-D.de MONTTvIARTRE,lors de son cé1èbre Voeu,le 15 Août
1584,à Montmartre - origine de 1a fondation de 1a conpagnie de Jésus.)
Ia eolombe et les 2 Coeurs symbolisent ensemble ltunion des joies du coeur et de
ltesprit,donnée dans la p1énitude conmune de lrAmour,de 1a Beauté,et de 1a Paix.
En 1égende:"Per pulchritudinem ad Deum":"Vers DfEU par la Beauté'r (Saint-Augustin).

Propriété morale de lfédition (pour 1a France et l'Etranger):
M.Philippe-Marie CHRISTOPIIE, Editeur privê. (1982)

Propriété des moulages et des natrices :
MONNAIB de PARTS.(L982)
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lc célèbre poène (f915)
de Paul CIÂIIDEL,
Ambassadeur,
Ecrivain,
qui fut un ardent
approbateur
da la restauration
du culte de
Notre-Dane de
Montmartre.

LA VIERGE- A MIDI?

Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée!

ft .st midi. Je vois l'église ouYerte. Il faut entrer.
Mère de Jésris-Christ, j-e ne viens.pas ptier.

Te n'ai rien à offrir et rien à demander.
je viens seulement, Mère, pour yous regarder.

Vous tegzrtder., pleuret de bonheur, savoir cela

Qg. j. sùis vottê fils et que vous êtes 1à.

Rien que pour un moment pendant que tout s'attêter
Midi!
Être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes. :

Ne rien dire, regarder votre visage,
Laisser1ecceur"chanterdanssoi.ProPfelangage,

Ne rien dire, mais seulement chanter parce qu'on a le
t*ët 

ffffi Tltftn. qui suit son idée en ces espècès de

couplets soudains.

Parce que vous êtes belle, parce que vous
culée,

La femme dans la Gràce enfin restituée,

La ctéatttre dans son honneuf Premier et dans
é'panouissement frnal, i'
^ T.11. qu'elle eSt sortie de Dieu au matin de sa splendeur

originale. :

Intadte ineffablement parce que vous êtes la Mète ;de ,r'

]és"r-Ctt.ist, ; ''
- 

Qgi eSt la vérité entre vos bras, et Ia seule espérance et , .;

le seul fruit. :

,1f

son

Patce que \rous m'avez sauvé, Pàrce que vous
sauvé la France,

Parce qu'elle aussi, comme moi, pout vous fut
chose à lâqueile on Pense,

Parce qu'à i'heure où tout craquait, c?est alors qo. oo',,
êtes intefvenue,

Parce qo. .roo. ayez s^rtYé la France une fois de plus,

I P^ræ qu'il eSt midi, pmce que flous sommes en ée
I. rr ltt

/1our d'au;outc-hur? . ,' Parce que vous êtes là Pgor toujours, simplement parce
que vous êtes Marie, simplement parce que vous exiStez,

êtes immar

cette

It qt r]
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Prière à Marie,:Mère dê llespérance
Marie, Mère de l'espérance,

marclte aaec nous !
Apprends:nout à proClaner le Dieu aiuant ;

Aide-nous à têmoigner de Jéstts,
l.un4ue Sauteur ;

rends-nous seruilzblcs eftuers notre procbain,
aæn teillartts enuers ætr"x

qui sont dansIe besoin, ortisarrs dg.justiæ,
bâtisseui,s passiqnnés dufi maqd^e plus juste

infercàde pour flaus
qui æuwo$s dans l'bistoire,

ante.c Ia cèrtitude
que le dessein /a Pèr,e.s'aæotnplira-

. A4rore d
montreloi

et ûei:ll.e aili nôias !

qu;

dc cornmttnion ;
qu'elle .tiue sa tnission

d'a.nnoncei de célébrer et de seruir
l'Éuangile de I'espéranæ

pour la.paix pf ,Iajoie'de'tous-
R.eine de Ia paix,

protège I'hunanité du troisiètne rnil[énaire !
Veille sur tqtts ies chrétiens :

qu,ils auancent dans'la eonfia.nce: sl.tr Ie cbetriin de |tunité,
côinme ûnfeitrient pour Ia æncorde

sur Ie contîhent
Veille sur

espef.ance.
qu'i k reppr+4ett génére*s etngryt

à I'nppet de l(sus, ;
ueilte Sur les responsables des nations :

qu' ils s" enpbiënt. à édïfi er
une t .nais oll coinrnu,ne,

darc.laquellc soîent tespëctés Ia dignité
. et tes diai8 de Stacan- t

Marte, dpnne-nous Jéstts !
Fak quc'ttous Ic sttiuians

ns!
C i''lÉgtise,

de l)Europe et d.e'l'Itumanité,
C'est lui qui gtit auec nous, au milieu de itous,

dans son Eglise-'

'4uec toi, flous-disÔns
o Viens, Seignëur Jést'is ! i (Ap 22, 20) :

Que I'esPérance ile la gloire
déposée par Ltii en flos cæurs

porte ctes fruits dë jttstice et ile paix !

Ioexuns Pnurus PF.

t6.x.1978 - 2"rv.20û5
talctat. .

Dooné à Rome, p.rès de Saint-Pierre, le 28 iuin 20Q3,

vigile de la solçnnité Apôtres Pierre et PaÙ|,
- en la vingt-cin née <le nron pontificat'
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