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Méditation pour le temps présent par 
 Paulette Leblanc 

 
La Vierge de Luján 

 
 

Chaque année, le 8 mai, l’Argentine célèbre la fête de la Vierge de Luján, 
patronne du pays. 
 
Connaissez-vous Luján ? Luján est une ville de la province de Buenos 
Aires localisée à une soixantaine de kilomètres au nord-ouest de la ville de 
Buenos Aires. Extrémité occidentale du grand Buenos Aires, Luján est 
située dans la pampa sur les rives du rio Luján. Cette ville, fut fondée en 
1755. Sa cathédrale est un important lieu de pèlerinage, visité chaque 
année par environ six millions de pèlerins. Notre Dame de Luján est la 
sainte patronne de l'Argentine. 
 
Faisons maintenant un peu d’histoire. 
 
Nous sommes en 1630 ou 1636. Antonio Farías Sáa, un propriétaire 
foncier, habitait Sumampa dans la province de Santiago del Estero située 
dans la région du Gran Chaco, dans le centre-nord de l'Argentine. Antonio 
Farias Sáa voulait faire construire, dans son domaine, une chapelle 
consacrée à la Vierge Marie. Il demanda à un ami qui vivait à 
Pernambuco, au Brésil de lui envoyer une statue. Le brésilien lui envoya 
deux statues de Marie : une de l’Immaculée Conception et une autre de la 
Compassion, la Consolata.  
 
Lorsque ces statues arrivèrent à Buenos Aires, on les mit dans une 
charrette tirée par des bœufs, afin de les conduire à Sumampa. Mais, à 
l'époque, les routes, en fait des chemins, allant du port jusqu'aux pampas 
provinciales étaient des pistes en terre battue, et les trajets demandaient 
beaucoup de temps… En conséquence, le premier soir, lorsque la nuit 
tomba, la charrette dut s’arrêter sur les rives du fleuve Luján à 67 
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kilomètres environ de Buenos Aires pour passer la nuit dans une propriété 
connue sous le nom de “Estancia don Rosendo”. 
   
Le lendemain matin, au moment de reprendre la route, les bœufs 
refusèrent de tirer la charrette. Les  bouviers retirèrent la caisse 
contenant l’une des statues, mais  la charrette resta toujours immobile. 
Les bouviers replacèrent alors la statue sur la charrette et descendirent 
l’autre statue. Stupeur ! Cette fois les bœufs avancèrent et la charrette 
roula normalement. Les bouviers constatèrent alors que ce qui avait 
empêché la charrette d'avancer était la statue de l’Immaculée Conception. 
Ils pensèrent aussi qu’il s’agissait d’un miracle : la Vierge de l'Immaculée 
Conception voulait rester en ce lieu.  
 
Lorsqu'on ouvrit la caisse désirant rester sur place, on découvrit une 
petite statue en terre cuite de l'Immaculée Conception, haute d'environ 58 
centimètres et vêtue d'une tunique rouge et d'un manteau bleu étoilé 
avec la lune sous ses pieds. Les témoins furent émerveillés et comprirent 
que la Vierge Marie voulait être honorée dans ce lieu. La famille de don 
Rosendo, très émue, plaça la statuette dans sa maison. Très touchés et 
honorés par une telle marque d'amour de la Vierge, don Rosendo et les 
habitants de cette pauvre région désertique construisirent alors une petite 
chapelle pour protéger la statue qui resta là jusqu'en 1674. Entre temps, il 
avait été demandé à un homme particulièrement chaleureux, le "negrito 
Manuel", de veiller sur la statuette, ce qu'il fit jusqu'en 1674.  
 
La nouvelle du choix de l'Immaculée Conception de demeurer à Luján 
avait traversé très rapidement toute la région jusqu'à Buenos Aires. 
L'endroit où Marie voulut s'arrêter fut considéré par les Argentins comme 
un lieu spécial, et très vite naquit un bourg habité que l'on appela "la Cité 
de la Vierge de Luján. Et l'habitude se prit vite de venir faire baptiser les 
enfants ou faire pénitence. Les pèlerinages se multiplièrent ; les miracles 
aussi. Le 23 octobre 1730, Luján devint une paroisse autonome. En 1754, 
un riche gentilhomme espagnol, Don Juan de Lezica y Torrezuri, fit ériger 
une belle église en l'honneur de Notre Dame à Luján, pour la remercier de 
l'avoir guéri miraculeusement d'une maladie incurable qu'il avait 
contractée au Pérou. 
 
Le premier grand pèlerinage au sanctuaire de Lujàn remonte au 3 
décembre 1871. Depuis, des millions de personnes y accourent chaque 
année. Actuellement, la fête principale est célébrée le 8 mai. Aujourd’hui 
Luján est l’un des centres de pèlerinage les plus importants de l’Amérique 
Latine. Très populaire dans tout le peuple argentin, Marie à Lujàn est 
souvent appelée "la Petite Mère". Le Gouvernement argentin, le 18 mai 
1944, fit voter un décret-loi nommant Notre Dame de Lujàn "Patronne des 
routes nationales" du pays et fit sculpter l'effigie de la Vierge de Lujàn sur 
le pont international qui relie l'Argentine au Brésil. 
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Voici maintenant quelques petites remarques : en ce qui concerne la 
Basilique monumentale actuelle, il faudra attendre le 4 mai 1890 pour que 
les travaux de construction puissent commencer, en remerciement pour 
les grâces accordées durant l’épidémie de fièvre jaune. Les tours de cette 
Basilique dominent la ville jusqu'à 106 mètres. Le plus haut clocher est 
complété par une petite statue de la Vierge. Depuis 1993, l'archevêché de 
Mercedes s'appelle archevêché de "Mercedes-Luján". Aujourd'hui les murs 
de l'immense Basilique sont recouverts de milliers d'ex-votos, en 
remerciement des très nombreux miracles dus à l'intercession de la 
Vierge. Quant aux cloches, elles furent réalisées avec du métal fondu de 
canons de la guerre 1914-18. 
 
Notons encore que les portes de la basilique sont en bois, revêtues de 
bronze. Le portique central est dédié à l'Argentine, celui de l'ouest à 
l'Uruguay et celui de l'est au Paraguay. Le fronton du portique central 
possède un bas-relief représentant Notre-Dame de Luján avec une phrase 
en latin : "Ave María, félix coeli porta". (Réjouis-toi, Marie, heureuse porte 
du ciel). 
 
Parmi les visiteurs célèbres venus se recueillir au sanctuaire de Lujàn, 
nous devons d'abord citer un jeune prêtre qui y célébra la messe le 18 
janvier 1824. Ce jeune prêtre était le futur pape Pie IX qui proclama le 
dogme de l'Immaculée Conception le 8 décembre 1854. Puis, le 8 mai 
1887, Notre Dame de Lujàn fut solennellement couronnée. La Couronne 
de la statue de Marie avait été bénie préalablement par le pape Léon XIII 
lui-même, à Rome. Jean Paul II vint au sanctuaire de Lujàn en 1984 
pendant les journées mondiales de la jeunesse, puis le 22 mars 1992.  
 
 
Nous achèverons notre exposé en priant, nous aussi, Notre-Dame de 
Lujàn : "Nous vous demandons, Ô Mère, de mettre fin à la haine, de 
freiner les ambitions excessives à l’origine de la course effrénée aux biens 
matériels, et de répandre sur notre terre la semence de l’humilité et de la 
compréhension. Déracinez la mauvaise herbe de l’orgueil : qu’aucun Caïn 
ne plante sa tente sur notre terre et qu’aucun Abel innocent ne baigne nos 
routes de son sang." 
 


