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Notes de lecture
D Yves-Marie BERCÉ : « Lorette auxXVIe etXVIIe siècles »
Presses de l'Université de Pans-Sorbonne, 25 €
Le professeur Yves-Marie Berce, membre de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, vient de consacrer un tres bel ouvrage a
Notre Dame de Lorette Lorette auxXVIe etXVIIe siècles Histoire du plus grand pelerinage des Temps modernes Selon la tradi
lion, les anges auraient, en 1294, lors de la chute des dernieres principautés chrétiennes de Terre sainte, transporte miraculeusement
a Lorette la maison ou vivait la Vierge a Nazareth A partir de la fin du XVe siecle, Lorette est devenu ainsi un lieu de pelerinage
privilégie, encourage par le Saint-Siège et fréquente chaque annee par des milliers de pèlerins ainsi que par les plus hauts personna-
ges et les plus grands saints Tour a tour, Catherine de Medicis, Henri III et Louis XIII ont invoque la Vierge de Lorette lui faisant
porter des offrandes magnifiques
Emment connaisseur des institutions et des mentalités de l'Europe baroque, Yves-Marie Berce décrit dans le détail l'eclosion et le
succes extraordinaire du sanctuaire de Lorette, autour duquel se construisit une ville dotée de privilèges par le pape Sixte Quint II
s'intéresse aussi bien a l'administration et a la defense du sanctuaire, longtemps menace par les incursions mahometanes, qu'a la
ferveur des fidèles, a la joie qui les anime, décrivant, autant que faire se peut, les traits de cette pieté populaire si souvent dédaignée
par les pseudo-élites rationalistes qui oublient que le catholicisme est d'abord fonde sur la chante, c'est-à-dire sur un lien d'affection
entre Dieu et les hommes favorise par la mediation des saints et, en particulier, de la Vierge Marie « Deus caritas est » (Benoît XVI)
En nous faisant connaître l'histoire de l'un des hauts lieux de la spiritualité et de la civilisation catholique, le beau livre d'Yves-Marie
Berce apporte une contribution salutaire a la mise en valeur des racines chrétiennes de notre civilisation europeenne
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