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Pourquoi parler de « piété populaire » ?
Le pape François demande à toute l’Église de renouer avec
la piété populaire, notamment grâce aux pèlerinages.

C

des sanctuaires sur le chemin
quotidien de l’Église ! Ils sont le lieu où notre peuple se
recueille plus volontiers pour exprimer sa foi dans la simplicité et selon les diverses traditions qui ont été apprises depuis
l’enfance. Par de nombreux aspects, nos sanctuaires sont irremplaçables parce qu’ils maintiennent vivante la piété populaire, l’enrichissant d’une formation catéchétique qui soutient
et fortifie la foi tout en alimentant en même temps le témoignage de la charité. C’est très important : maintenir vivante la
piété populaire et ne pas oublier cette perle qu’est le numéro
48 d’Evangelii nuntiandi, où saint Paul VI a changé le terme
de « religiosité populaire » en « piété populaire ». C’est une
perle. C’est l’inspiration de la piété populaire qui, comme l’a
dit une fois un évêque italien, « est le système immunitaire
de l’Église ». Cela nous sauve de beaucoup de choses.
Le sanctuaire est surtout un lieu de prière. La majeure
partie de nos sanctuaires sont dédiés à la piété mariale. Là, la
Vierge Marie ouvre grand les bras de son amour maternel
pour écouter la prière de chacune et l’exaucer. Les sentiments
que chaque pèlerin éprouve au plus profond de son cœur sont
ceux qu’il rencontre aussi chez la Mère de Dieu. Là, elle sourit
en donnant la consolation. Là, elle verse des larmes avec ceux
qui pleurent. Là, elle présente à chacun le Fils de Dieu étendu
entre ses bras comme le bien le plus précieux que possède
toute mère. Là, Marie se fait compagne de route de chaque
personne qui lève les yeux vers elle en demandant une grâce,
certaine d’être exaucée. La Vierge répond à tout le monde
par l’intensité de son regard, que les artistes ont su peindre,
souvent guidés d’en haut à leur tour, dans la contemplation.
omme nous avons besoin
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Beaucoup de sanctuaires sont nés précisément à la
demande de prière que la Vierge Marie a adressée au voyant,
pour que l’Église n’oublie jamais les paroles du Seigneur Jésus
qui invitent à prier sans interruption (cf. Lc 18, 1) et à rester
toujours vigilants dans l’attente de son retour (cf. Mc 14, 28).
Pape François
Discours au congrès international
des recteurs des sanctuaires, le 29 novembre 2018

En France :
• 70 % des sanctuaires se situent en milieu rural ;
• 60 % sont dédiés au culte marial ; 29 % à celui
d’un saint et 7 % à la figure de Jésus ;
• 45 % des sanctuaires connaissent une hausse
de leur fréquentation (les motivations des visiteurs
sont diverses, tant spirituelles que touristiques) ;
• les sanctuaires se distinguent par l’importance
des pratiques de piété populaire, comme le chapelet
(68 %), les processions (53 %), les chemins de croix
(49 %) ou les bénédictions (23 %) ;
• 39 % des sanctuaires proposent des aides spécifiques
afin de permettre aux pèlerins ayant des difficultés
financières de pouvoir venir.

