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Découverte des Sanctuaires par
Paulette Leblanc

Notre-Dame de Bétharram
Bétharram, situé à environ 15 km de Lourdes, est un nom bien connu et
qui évoque immédiatement des grottes magnifiques et très célèbres : les
grottes de Bétharram. Ces grottes concernent les communes d'Asson et
de Lestelle-Bétharram, dans les Pyrénées-Atlantiques et de Saint Pé-deBigorre dans les Hautes-Pyrénées. Cela, tout le monde le sait, mais qui,
de nos jours, sait que, depuis sept ou huit siècles, la Vierge Marie a été
vénérée, au sanctuaire de Bétharram sous trois noms :
-

Notre Dame de l'Étoile : des petits bergers auraient découvert dans
un buisson, une vierge resplendissante de lumière. Le curé de la
paroisse voisine, Lestelle, c'est-à-dire l’Étoile, la fit transporter
ailleurs ; mais elle disparut pendant la nuit et on la retrouva là où
elle se trouvait la veille. Notre-Dame de l’Estelle, que l’Église
nomme l’Étoile du Matin fut désormais honorée en ce lieu.

-

Notre Dame du Calvaire : en juillet 1616, une grande croix fut
plantée sur la colline qui surplombe le Sanctuaire. Deux mois après,
une tempête l'abattit. Mais, étonnamment, la Croix se releva d'ellemême, tout en émettant une lumière éblouissante. Un sanctuaire fut
construit, et, pendant deux cents ans, ce Sanctuaire s'appellera
Notre-Dame du Calvaire.

-

Enfin, Notre-Dame de Bétharram : pendant des siècles, et surtout
au 17ème siècle, la Vierge Marie accorda de nombreuses grâces et fit
aussi des miracles. Ainsi, Mgr Marca, l'archevêque de Paris, a
raconté quatre vingt deux miracles qui se seraient produits entre
1620 et 1642 : aveugles recouvrant la vue, paralytiques guéris,
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malades délivrés de leurs maux, et même des noyés sauvés des
flots ; les noyés étaient nombreux à cet endroit, compte tenu de la
géographie des lieux. Curieusement, ces sauvetages donnèrent
naissance à une belle légende: à cet endroit, il y a plus de cinq
cents ans, une jeune fille cueillait des fleurs au bord de la rivière.
Pour compléter son bouquet, elle s'avança plus près de l'eau et
glissa sur l'herbe mouillée, tomba dans les eaux du Gave et fut
emportée par le courant. Comme elle était seule, personne ne
pouvait lui venir en aide ; aussi invoqua-t-elle la Vierge Marie.
Aussitôt, une branche, venue on ne sait d'où, apparut sur la surface
de l’eau. Elle s'y accrocha et fut comme tirée hors de l'eau. En signe
de reconnaissance la jeune fille fit réaliser par un orfèvre un rameau
d’or qu’elle offrit à la Vierge du Sanctuaire. D'où le nom de Notre
Dame du Beau-Rameau, en béarnais Béth - Arram. Voici une
interprétation de ce miracle. "La rivière, avec ses pièges et ses
dangers, est l’image du grand fleuve de la vie, traversé par les
tourbillons des malheurs et des tentations."
Saint Vincent de Paul estimait que Bétharram était le second ou le
troisième lieu de pèlerinage du royaume de France. Malheureusement ce
sanctuaire fut détruit par les guerres de Religion et par la Révolution ;
mais un futur saint, le Père Michel Garicoïts au début du 19ème siècle, lui
redonna vie et prospérité. Bernadette Soubirous allait souvent à
Bétharram ; elle s'y trouvait quatre ou cinq jours avant les apparitions de
Marie, à Lourdes. Notons ici que le chapelet de Bernadette venait de
Bétharram et que, préalablement à toute enquête, Bernadette fut envoyée
par Mgr Laurence au futur saint Michel Garicoïts, qui fut la seule personne
à croire immédiatement aux apparitions de Lourdes. Je dois même ajouter
qu'à ceux qui disaient à Michel Garicoïts que Lourdes serait la mort de
Bétharrarn, Michel Garicoïts répondait : "Qu'importe, pourvu que la très
sainte Vierge soit honorée." Bétharram fut le berceau de la Congrégation
du Sacré-Cœur de Jésus, fondée par le Père Michel Garicoïts, en 1835
pour l'évangélisation des campagnes et l'enseignement.
Le pape saint Pie X, attaché à la Vierge de Bétharram lui offrit deux
magnifiques couronnes d’or, formées de rameaux entrelacés. À ce bel
hommage le Pontife ajouta une dédicace : "Que le Fils et la Mère daignent
accepter les dons que nous leur faisons, et qu’assouvissant nos désirs et
nos espoirs, ils nous réservent un jour la couronne de gloire que nul ne
pourra ternir." Le 28 juillet 1912, le Père Victor Bourdenne, procureur
général de la Congrégation des Prêtres du Sacré-Cœur, apporta les
précieux objets de Rome offerts par le pape Pie X, à Bétharram. Mgr
François Gieure, évêque de Bayonne, déposa les couronnes sur la tête de
Marie et sur celle de Jésus, en présence de 10 évêques, 600 prêtres et
30.000 pèlerins. Dans les années 1940, la fête liturgique de Notre Dame
de Bétharram fut instituée et fixée au 28 juillet.
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Saint Michel Garicoïts, saint prêtre, se dépensa beaucoup au service des
petits et des pauvres, et il reçut de nombreuses confidences de
Bernadette Soubirous.

3

