
 
 

Quelques sanctuaires marials en France : 
 
Cotignac (Var) : La vierge qui apparaît en août 1519 à un bûcheron du nom de Jean de la 
Baume lui demande de faire bâtir une église sous le vocable de Notre-Dame-de-Grâces. 
 
Fourvière (Rhône) : C’est sur la colline de Fourvière, à Lyon, où Saint Pothin fut martyrisé, 
que les premiers chrétiens exprimèrent leur foi, se plaçant dès l’origine sous la protection de 
Marie. Après l’édification, au Moyen Age, d’une église en son honneur, la colline devient le 
lieu de pèlerinages où sont adressées à Marie de nombreuses prières de protection. 
 
Lourdes (Hautes Pyrénéees) : En 1858, Bernadette Soubirous, 14 ans, assiste, à Lourdes, à 
Dix huit apparitions d’une dame qui se présente comme l’Immaculée Conception. Celle-ci lui 
demande d’ « aller boire à la source  et de s’y laver ». 
 
Notre Dame du Laus (Hautes Alpes) : Entre 1664 et 1718, la Vierge Marie apparaît à une 
bergère, Benoite Rencurel, dans un petit village des Alpes du Sud. Elle lui demande faire 
construire, au Laus, « là où s’exalent de bonnes odeurs », une église et une maison pour les 
prêtres afin qu’ils reçoivent et confessent les pèlerins. 
 
Chapelle de la Médaille miraculeuse (Paris) : Bâtie dans le 7° arrodissement, la chapelle est 
le lieu d’apparition de la Sainte Vierge à sainte Catherine Labouré. La « médaille 
miraculeuse » est à l’image de Marie telle qu’elle lui serait apparue. 
 
Pellevoisin (Indre) :  Estelle Faguette, atteinte de maladie incurable, a miraculeusement guéri 
après avoir supplié, en 1876, la Vierge Marie de la maintenir en vie afin de continuer à 
travailler pour soutenir ses parents âgés. 
 
Pontmain (Mayenne) : En pleine guerre avec la Prusse, en 1871, deux garçons aperçoivent le 
Vierge Marie, la robe parsemée d’étoiles, qui les regarde en souriant, les mains tendues. Dix 
jours plus tard, l’armistice sera signé. 
 
La Salette (Isère) : La Vierge Marie est apparue à deux enfants, le 19 septembre 1846, en 
haut du village de la Salette-Fallavaux (Isère). En pleurs, elle leur fait part d’un message se 
plaignant de l’impiété des chrétiens et prédisant des châtiments épouvantables s’ils 
persévèrent ainsi. 


