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59 – Une Chapelle

Plus que toute autre ville de France, sans doute,
Nantes est parsemée — et sanctifiée — de chapelles,
d'oratoires, de sanctuaires conventuels ou particu-
liers où règne, ici la ferveur, là — tout au moins —
le calme d'une respectueuse vénération.

L'une de ces chapelles cependant est devenue tra-
gique et c'était peut-être, au commencement de ce
siècle, la plus fréquentée, la plus fleurie, la plus ai-
mée. Consacrée à l'Apparition de la Vierge à la
Saiette, enclose aujourd'hui dans les murs de l'école
Livel, elle fut brutalement désaffectée il y a quinze
ans. C'était, disent encore les vieilles dévotes au
langage sucré, la « bonbonnière » de Nantes.

On lui a arraché son mobilier, ses confessionnaux,
ses vases sacrés, sa chaire et la belle dia-pelle est
devenue muette. Quand, par la suite, la collection
des vitraux fut brisée et qu'il n'y eut plus rien à dé-
truire, on scella les portes sur cette architecture dé-
nudée.

http://odile-halbert.com/Paroisse/Loireat/NantesFlanant/Nantes.htm




Ce devrait être pourtant un lieu bien cher aux
Nantais : les premiers, en France, ils avaient eu la
relation fidèle, exacte, indubitable, que Mlle des
Brulais, leur compatriote, leur apportait des lieux
mêmes de l'Apparition ; si fidèle, si exacte qu'au-
jourd'hui encore les rares chrétiens qui n'ont pas
répudié toute reconnaissance envers cette extra-
ordinaire manifestation d'En-Haut, sont forcés de
consulter son Echo de la Sainte Montagne pour y
toucher du doigt la vérité à travers le récit des deux
« élus ». Mais qui pense à cela ?

Combien sont-ils ceux qui, même à Nantes privilé-
giée, ont été frappés des destinées parallèles de la
Prophétie et de la chapelle élevée en son honneur ?
On les a saccagées l'une et l'autre tant qu'on a pu et
on les a murées ensuite !

Lorsque, dans un avenir vraisemblablement pro-
chain, les paroles de la Prophétie s'écriront en traits
de feu, sera-t-il temps encore de se précipiter vers ce
sanctuaire que les oiseaux bocagers sont les seuls à
ne pas avoir abondonné ?
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