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Mon Révérend Père,

Vous avez fait une œuvre sainte et patriotique, en racontant les merveilles de Notre-Dame de
Grâce dans votre très chrétienne paroisse de Maillane. La cessation subite du choléra en 1854,
après une procession votive en l'honneur de la Bonne Mère, comme on dit dans tout le Midi,
doit être pour tous vos Compatriotes le sujet d'une impérissable reconnaissance.
Depuis cette époque, le fléau a fait plusieurs fois ses terribles apparitions dans notre Provence:
Maillane a toujours été préservé. Sa confiance en Marie est bien justifiée: Maillane ne sera
jamais ingrat, et se souviendra que: Miracle oblige.

Dans les premières années de mon arrivée dans le diocèse, je fis une visite dans votre paroisse.
On ne m'attendait pas: un coup de cloche remplit rapidement l'église. Vous devinez le sujet de
mon allocution à cet excellent peuple.
J'avais entendu parler de votre vibrant cantique maillanais:

Nosto-Damo de Gràci
Que nous avès sauva,
Vous venèn rendre gràci
Coume avèn toujour fa !

Toute l'église se mit à le chanter. C'était ravissant.

Quelques années plus tard, j'assistais à la fête du Miracle. Quel élan dans cette interminable
procession ! Toutes les maisons étaient splendidement illuminées. Le reposoir de Notre-Dame
de Grâce était d'une richesse et d'un goût parfaits. Volontiers je me serais cru transporté à Lyon,
au 8 décembre, jour de la fête de l'Immaculée Conception: Et nox sicut dies illuminabitur (la nuit
sera brillante comme le jour). Il semble que ce jour-là le soleil veut faire vingt-quatre heures de
service.
Répandez votre livre dans toutes les familles de Maillane, afin que dans mille ans, comme
aujourd'hui, vos arrière-neveux chantent le vieux refrain de leurs aïeux si chrétiens:

Nosto-Damo de Gràci
Que nous avès sauva,
Vous venèn rendre gràci
Coume avèn toujour fa !

Toutes mes cordiales bénédictions à l'auteur de ce livre et à ses lecteurs.

Xavier
Archevêque d'Aix.


