
Répondons avec détermination 
à ce grand appel maternel de 
la Vierge Marie à la Salette : « 
J’adresse un pressant appel à 
la terre, j’appelle les vrais dis-
ciples du Dieu vivant et régnant 
dans les cieux ; j’appelle les 
vrais imitateurs du Christ fait 
homme, le seul et vrai sauveur 
des hommes ; j’appelle mes en-
fants, mes vrais dévots, ceux 
qui se sont donnés à moi pour 
que je les conduise à mon divin 
Fils, ceux que je porte pour ain-
si dire dans mes bras, ceux qui ont vécu de mon esprit : 
enfin j’appelle les apôtres des derniers temps, les fidèles 
disciples de Jésus Christ…Il est temps qu’ils sortent et 
viennent éclairer la terre. Allez et montrez- vous comme 
mes enfants chéris ; je suis avec vous et en vous pour-
vu que votre foi soit la lumière qui vous éclaire dans ces 
jours de malheurs. Que votre zèle vous rende comme 
des affamés pour la gloire et l’honneur de Jésus Christ. 
Combattez, enfants de lumière, vous petit nombre qui 
voyez ; car voici le temps des temps, la fin des fins. » 

Continuons d’être fidèle à nos engagements, 
avec la grâce de Dieu rien n’est impossible.
Ce temps de grâce, à travers les épreuves que nous 
connaissons et connaîtrons dans notre pays, dans 
l’Eglise, nous est donné afin qu’avec cette prise de 
conscience, le réveil de la France puisse s’opérer.

Et maintenant parlons de la vie de la maison de Mélanie
Nous sommes heureux de constater, que les pèle-
rins sont de plus en plus nombreux à visiter la mai-
son natale, de belles intentions sont inscrites sur le 
livre d’or, des descendants de la famille Calvat si-
gnalent leur passage en y inscrivant un petit mot. 

Pendant nos séjours sur place au printemps et tout l’été 
nous avons fait de belles rencontres. Ils expriment 
leur joie de trouver sur place un accueil chaleureux.

Le 14 décembre 2016, nous avons terminé l’année 
par la messe en l’église de Corps en mémoire de Mé-
lanie, présidée par le recteur du sanctuaire le Père 
Bonfim, annonçant son départ pour l’Amazonie. Mer-
ci Père Bonfim pour votre accueil et votre charité.

ASSOCIATION 
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Biens chers amis de la maison de Mélanie,

Cette lettre me permet de me rapprocher de vous 
et c’est toujours avec bonheur que je la rédige.
Chaque année nouvelle nous fait avancer dans la confiance 
et dans la foi, parfois incertains de nous- même mais sûr 
de Lui. Jésus ne dit- il pas à ses disciples. « N’ayez pas 
peur, c’est moi ».C’est bien Jésus qui nous appelle et 
nous tient pour nous faire avancer vers le grand large.

L’Eglise nous a fait vivre le jubilé de la foi, suivi de ce-
lui de la Miséricorde, et cette année le sanctuaire de la 
Salette a proposé l’année de la famille. Que de grâces ac-
cordées en ces années de miséricorde. Le pape François 
disait « Il est venu le moment de redécouvrir la présence 
de Dieu et la tendresse du Père ». Nos familles ont be-
soin d’amour, nous sommes créés à l’image de Dieu qui 
est l’Amour même, nous ne pouvons pas vivre sans aimer.

  A la Salette, Marie est venue nous ap-
porter un grand message d’Amour 
transmis par Mélanie et Maximin :
« Si vous vous convertissez, 
les pierres et les rochers de-

viendront des monceaux de 
blé, les pommes de terre se 

trouveront ensemencées par les terres. »
Que de grâces accordées  par la foi, la prière, l’eau 
miraculeuse : des conversions, des guérisons… 
Cependant n’oubliez jamais que les larmes ver-
sées par Marie sont le symbole du sang car ce n’est 
pas sans douleur qu’elles jaillissent des yeux !

La réalisation des promesses conditionnelles montre que 
ce message n’a pas été accueilli. Mélanie a eu le cou-
rage de le transmettre. Elle a souffert à cause de sa fi-
délité à ce message reçu. Nous en récoltons les fruits 
amers : apostasie silencieuse, refus de la vie, destruc-
tion de la famille… Tout ceci nous a été annoncé par 
Marie à la Salette, confirmé à Fatima dont nous avons 
célébré le centenaire cette année.
La conversion voilà ce qui nous est demandé, tourner 
notre cœur vers Dieu comme Marie l’humble servante. 
«  L’Amour ne s’impose pas, l’amour n’est plus aimé ! ».
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Nous débutons l’année nouvelle par la messe en mé-
moire de Maximin comme chaque 1er mars en l’église 
de Corps, je tiens à remercier tous les participants qui 
font un gros effort pour être présents à ces cérémonies.
Le 30 avril, le Père Olivier Rolland respon-
sable national du « mouvement sacerdo-
tal marial » a célébré un cénacle dans la maison.

Au mois de Juillet, la maison a été occupée une semaine 
par un prêtre venant trouver du repos, une retraite silen-
cieuse avec Notre Dame de la Salette et ses petits bergers.

Les trois semaines suivantes, c’est un ami de l’as-
sociation qui a fait son tour de gardiennage avec 

l’accueil des pèlerins nombreux en période d’été.

Le 13 aout un accueil pour la nuit d’un groupe de 11 jeunes 
(le grand M de Marie) qui ont parcouru 2300 Km en 32 
jours à vélo, en reliant les 5 lieux d’apparitions mariales 
qui forment un M sur la France : Lourdes, Pontmain, 
Pellevoisin, Paris : rue du bac, La Salette. Beaucoup de 
chapelets égrenés et de veillées. Ils prient pour que la 
France demeure fidèle aux promesses de son baptême.

Le 19 septembre, nous avons eu la joie d’accueil-
lir 3 religieuses mexicaines en pèlerinage sur les 
pas de Mélanie pour monter à la Salette, commu-
nauté fondée par le Père Russel reconnue par le Va-
tican, vivant la règle de l’ordre de la Mère de Dieu.

En septembre, c’est Thérèse ainsi qu’un couple d’ami de l’as-
sociation, venus  faire un temps de bénévolat pour accueillir 
deux cars de pèlerins, merci à vous tous de votre collaboration.

Travaux
Auguste n’a pas pu venir cette année. Tous les pe-
tits travaux de réparation de porte, peinture etc …  ont 
été effectués par nos soins, aidés de voisins amis.
Les travaux restants seront pour 2018 : crépis extérieurs, fi-
nition du sous-sol, refaire la terre battue de la maison natale.

Projet 2018
Le pèlerinage à Altamura au tombeau de Mélanie, prolongé 
par San Giovani Rotondo, le Mont Gargan où est vénéré St 
Michel etc… organisé par  «  Etoile Notre Dame » de Mayenne
Merci aux bénévoles, à tous ceux qui 
œuvrent à la bonne marche de l’association !                                                                                 

Un grand merci au Père Le Bras qui nous a aidés à la consti-
tution de l’association, ainsi que ses conseils toujours très 
pertinents. Il a préparé les plaquettes de diffusion du mes-
sage de Notre Dame de la Salette, c’était l’apôtre du cœur 
douloureux et Immaculé de Marie, un apôtre des derniers 
temps. Il a rejoint la maison du Père le premier samedi du 
mois de juillet. Marie est venue le prendre par la main, le 
jour anniversaire de son ordination.

Merci aussi aux sœurs 
Camaldules, pour leurs 
prières, qui ont per-
mis avec leur revue de 
l’appel de diffuser et 
faire passer le message.

Merci chers amis Aline, Jo-
hanna, Thérèse, Jean Baptiste 
et vous tous que je ne peux nommer. Par vos lettres, vos 
témoignages et aussi par le livre d’or, vous nous en-
couragez à poursuivre notre effort dans la simplicité. 

N’abandonnez pas ce que vous avez mis en œuvre avec nous.
Merci d’être à nos côtés, fidèles à votre engagement.                                                                                                            
Retrouvons nous comme chaque année le 14 décembre  
pour la messe qui est célébrée à la date anniversaire de la 
mort de Mélanie  dans l’église de Corps, ainsi que le 1er 
mars en mémoire de Maximin. A ces deux dates une messe 
est célébrée à toutes vos intentions. La maison du pèlerin 
sera chauffée grâce au dévouement de la famille Vieira.

Comme chaque année, je confie les prochains objectifs à 
votre prière. Votre participation est vitale. L’associa-
tion ne fonctionnera que par votre générosité et par le 
bénévolat que nous voudrions développer. Je vous rap-
pelle chers amis que nous travaillons pour le ciel, chacun 
de nos actes a valeur d’éternité. Vos dons, vos cotisations 
(10€ pour l’association), nous sont nécessaires. Continuez 
de diffuser le message ; vous trouverez la documenta-
tion, soit au siège de l’association ou directement dans la 
maison de Mélanie : Livres de prières, oraisons funèbres, 
images et cartes postales… que vous trouverez aussi 
sur notre site internet : www melaniecalvat.org

Merci chers amis de votre engagement, votre soutien, restons 
fidèle  à  la  recommandation  de  Marie sur cette sainte montagne.  
 «  Un Notre Père et un je vous salue Marie soir et matin »
En ce temps de Noël, mes vœux les plus sin-
cères de lumière, de paix, de joie et d’amour !
Le conseil d’administration de l’association Mai-
son de Mélanie vous remercie de votre fidèle amitié et 
vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2018
Que Jésus et Marie soient aimés  de tous les cœurs !    
     Vive Notre Dame de la Salette                                       

    Le président Bernard Maugain


