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Chapelle et sanctuaire Notre-Dame de Pradelles 

 

 
Un mystérieux coffre  

Le culte de Notre-Dame apparaît en 1512, date à laquelle un hospitalier, voulant 

relever une muraille au coin du pré joignant l’hôpital, situé en contrebas de la ville, 

découvre dans le sol un coffre contenant une statue en bois. Personne ne sait 

pourquoi la statue se trouvait sous terre, ni depuis combien de temps. 

Robert-Louis Stevenson, auteur de L’étrange cas du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde, a écrit 

à son sujet en 1878, « qu’elle faisait bien des miracles quoiqu’elle fût en bois ». 

 

Les premiers miracles 

En 1586, un incendie dévasta tout un quartier de Pradelles et seule la chapelle fut 

épargnée. Cet événement commence à attirer l’attention sur ce sanctuaire et le culte 

de Notre-Dame devient alors local.  

 

Le premier grand événement qui aida à la renommée et au développement du culte de 

Notre-Dame de Pradelles date du 10 Mars 1588. En pleine guerre de religion, la cité 

est attaquée par des troupes de protestants. Celles-ci sont défaites et le pillage est 

épargné à Pradelles. Les Pradellains attribuèrent cette victoire à la protection de 

Marie. 

 

En 1608, les Dominicains devinrent aumôniers de l’hôpital de Pradelles, considérant 

que l’ancienne chapelle gothique était trop petite pour développer le culte marial et 

accueillir pèlerins et malades. Ils firent construire en 1612 la chapelle actuelle. Il reste 

de l’ancien bâtiment un portail gothique, aujourd’hui à l’entrée du cimetière. 

 

En 1793, les révolutionnaires jetèrent la statue au feu. Sauvée par un assistant, elle 

était déjà à moitié consumée. Elle fut cachée pendant plusieurs décennies avant de 
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réintégrer, après avoir été restaurée, la chapelle en 1802 où elle trône « en majesté » 

sur le maître-autel. Le 18 juillet 1869, la statue de la Vierge a été solennellement 

couronnée par Monseigneur Breton, évêque du Puy, au nom du pape Pie IX. 

 

La chapelle a été restaurée et redécorée de 1867 à 1876. Le clocher a été remanié en 

1879 pour accueillir le Bourdon (grosse cloche au son grave). Le dôme de pierre 

surmonté de la statue de la vierge a été achevé en 1889.  

 

Le 15 août, la tradition veut que la Vierge soit honorée de grandes solennités et que sa 

statue soit portée lors d’une procession dans les rues du village.  

 

Le 18 juillet 1869, Mgr Le Breton, évêque du Puy, a solennellement couronné la 

statue miraculeuse de Notre-Dame de Pradelles en présence des évêques de Mende, 

de Viviers et de Mgr Charbonnel, évêque de Toronto (Canada). Plusieurs milliers de 

pèlerins étaient présents. Notre-Dame de Pradelles demeure le sanctuaire fréquenté 

par toute la région. On y vient confier ses peines, demander une guérison, rendre 

grâce et chercher un réconfort. 

 

 

       
      Statue couronnée de Notre-Dame de Pradelles                 Notre-Dame de Pradelles 

                              avec son manteau 

  



 

 

 

Guérison de Marie Rivier 
 

L’un des miracles les plus certains obtenus grâce à l’intercession de Notre-Dame de 

Pradelles fut la guérison de Sainte Marie Rivier (1768-1838), qui fondera la 

congrégation des Sœurs de la Présentation de Marie en pleine tourmente 

révolutionnaire. 

 

La petite Marie, née en 1768 à Montpezat, 

avait été, à l’âge d’un an et demi, victime 

d’une chute qui l’avait laissée infirme 

mais dont elle avait été miraculeusement 

guérie. En 1777, dans sa neuvième année, 

elle se retrouva à nouveau gravement 

handicapée à la suite d’une seconde chute 

et ne put plus se déplacer sans deux 

lourdes béquilles. La mère de la future 

sainte résolut de faire sur la jambe de la 

jeune infirme des onctions avec de l’huile 

prélevée dans la lampe qui brûlait jour et 

nuit devant la statue de Notre-Dame de 

Pradelles : ces onctions quotidiennes 

étaient bien sûr accompagnées de 

ferventes prières. Elles furent pratiquées 

pendant une quinzaine de jours… Le 15 

août, sur les injonctions de l’un de ses 

oncles, Marie se leva sans ses béquilles et 

put marcher jusqu’à l’église. Sainte Marie 

Rivier gardera toute sa vie une très grande 

confiance en l’intercession de Notre-Dame 

de Pradelles et viendra à pied pour la 

supplier et lui recommander ses intentions. 

 

Marie Rivier a été canonisée le 15 mai 2022.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Chapelle Notre-Dame à Pradelles 


