
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dans la chapelle de l’adoration de Mende (France) on 

conserve une statue miraculeuse qui est vénérée comme  « 

Notre Dame de la Miséricorde ». Il s’agit d’une 

statuette d’à peine 12 centimètres, en terre cuite 

peinte, représentant Marie avec l’Enfant Jésus sur son 

bras gauche, sa main droite étant posé sur sa poitrine. 

Elle vient de La Louvesc (Ardèche – France) et selon la 

tradition elle aurait appartenue à Saint Jean François 

Régis, bien que cela paraisse peu  probable. 

En juillet 1802, le Bon Père accompagna Monseigneur 

de Chabot, évêque de Mende, à La Louvesc pour faire le 

transfert des restes de Saint Jean François Régis, qui 

avaient été cachée durant la révolution. Egalement la 

Bonne Mère fut en pèlerinage à La Louvesc, le 7 mai 

1803, accompagnée du P. Antoine Astier. De là on 

transféra la statue à Mende. La communauté l’accueillit 
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avec vénération et se mit à l’appeler avec  premiers 

mots du Salve Regina. 

La statue fut placée dans la chapelle et rapidement 

on obtint, par son intercession, faveurs et guérisons.  

L’incendie même d’une maison s’éteint  devant l’image 

portée en procession et la rivière du Lot, qui menace 

d’inonder la maison, se retire, sans causer de dégâts. 

La statue devient ainsi très populaire et miracles et 

faveurs spirituelles n’arrêtent de se succéder. 

Le 15 août 1894, fête de l’Assomption, la statue est 

couronnée solennellement par le Cardinal Bourret, évêque 

de Rodez et par l’évêque de Mende. 

Le 2 février 1927, la sœur Léocadie de la communauté 

meurt après une vie sainte et humble. Durant de 

nombreuses années elle fut la portière de la maison. 

Cette sœur s’était distinguée par sa piété mariale. Ses 

dernières paroles adressées à sa Supérieure, juste avant 

de mourir, furent : « Mère, Notre Dame de la Miséricorde 

se plaint de ce que nous ne la prions pas suffisamment ; 

si nous la priions davantage nous obtiendrions beaucoup 

plus de grâces ». Ces paroles touchèrent la supérieure 

et la communauté qui  décidèrent d’intensifier leur 

ferveur mariale. Une des initiatives fut d’établir un 

jour de fête en l’honneur de notre Dame de la 

Miséricorde, qui fut fixée par l’évêque, Monseigneur 

Gély, au 24 septembre, jour où l’Eglise vénère la Vierge 

de la Merced. 

Nos communautés s’associent intimement à Marie en 

unissant notre prière à la sienne. Elle, « modèle de foi 

dans l’amour, nous précède sur le chemin et nous 

accompagne pour entrer pleinement dans la mission de son 

Fils ». (Constitutions,3) 


