
                                                                             

 

 
 
            Diocèse du Puy en Velay 
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RENCONTRE DE FIN D’ANNEE 

NOTRE DAME DE L’ETOILE A MONTUSCLAT LE 28 MAI 2018 

 

        

 

 

  

 

 

 

                   

   

 

qui  font  vivre ! 

 

 
Tu veux Notre Dame qu’on t’invoque ici : la foule t’acclame en ce jour béni 

Solide est la lave de notre volcan, notre foi vellave est solide autant 
Tu retins la peste au temps d’autrefois, un mal plus funeste s’avance sournois 

Tu peux d’un seul geste de ta charité, éloigner la peste de l’impiété. 
Du haut de « L’Etoile » bénis nos vallons, quand le jour se voile veille sur nos monts. 

Du volcan qui dresse chez nous sa hauteur, ton appel nous presse de monter sans peur. 
Si la route est dure pour monter là-haut, ta voix nous rassure que le ciel est beau 
Et qu’enfin sans voile  tu sois, à nos yeux, l’immortelle étoile, le bijou des cieux. 



  Montusclat  

       

Situé à 1065 mètres d’altitude, sur la voie romaine reliant Le Puy à St Agrève, le bourg fut vraisemblablement fondé au 
Xème siècle par les moines de l’abbaye St Chaffre au Monastier. Ils célébraient les offices dans une « chapelle 
monastique » qui devient plus tard l’église paroissiale.  
Le château de Montusclat, refuge des Huguenots pendant les guerres de religion, fut détruit vers 1474. L’église romane, 
constituée à l’origine d’une seule nef remonte au XIIème siècle. Elle est placée sous le double patronage de St Pierre et St 
Paul, apôtres fêtés le 29 juin.     

  Notre Dame de l’Etoile 

 

Michèle GAT 

 

 Pour la Croix de l’Etoile, le travail est effectué avec un matériau de la région : la terre du lieu-dit l’Arbre à 

Pouzols Jeune. Cette terre servait et sert toujours à préparer le mortier de construction ou de rénovation. Elle 

a été cuite à Lyon. Les gravures au couteau expriment un gestuel propre à la station.  

Le chemin de croix situé sur l’esplanade de la montagne de 

l’Etoile a été restauré par Michèle GAT, de Pouzols Vieux. 

Autrefois, le cœur des croix en pierre était occupé par une petite 

croix en bois, aujourd’hui disparue. L’idée consistait à combler 

ces emplacements vacants par un travail en terre cuite, 

représentant le chemin de croix du Christ.  Les motifs des 

gravures sont inspirés de la « Via Crucis » composée en 1747-

1749 par Giandomenico TIEPOLO pour l’église San Paolo de 

Venise.  C’est à cette époque, en 1741, que Rome reconnaît 

officiellement la pratique du chemin de croix en 14 stations. 

 

La peste sévissant dans 
toute la région, en 1721, les 
habitants firent le vœu 
d’aller chaque année en 
pèlerinage à Notre Dame 
d’Araules, s’ils étaient 
préservés. Montusclat 
échappa au fléau, mais la 
distance ne tarda pas à 
provoquer des difficultés. 
L’évêque d’alors les autorisa 
à accomplir ce vœu sur la 
Montagne de l‘Etoile, 
chaque 1er dimanche de 
juillet.  
 

C’est à partir de 1882 que 
furent érigées les répliques 
des statues de Notre Dame 
de la Salette et le chemin de 
croix. L’inauguration eut lieu 
le 5 septembre 1886.  
Par la suite furent dressées 
les croix représentant les 
sept douleurs de la Vierge et 
fut construite la chapelle St 
Joseph. 
 

 



Un temps de prière 

Entrons ensemble dans la prière de Marie. 

   
« Lorsqu’on présente un bon gâteau au chocolat, on peut dire la recette mais il est préférable 

de le savourer, de le goûter et de l’apprécier par soi-même ». Le Magnificat nous est proposé. 

Il ne s’agit pas de le commenter mais d’entrer dans cette prière de remerciements avec 

Marie.  

« Oui, vraiment le Seigneur est bon… 

Il a fait pour tout son peuple de grandes choses. 

 

- Il a appelé Abraham à le suivre et lui a donné un enfant, espérance pour l’avenir. 

- Il a parlé à Moïse et celui-ci s’est levé pour  libérer son peuple d’Egypte et le conduire 

jusqu’à la terre de la promesse. 

- Par David et les prophètes, Il lui a parlé au cœur à cœur : ils ont écouté sa voix et fait sa 

volonté. 

- Il a proclamé, par Jean Baptiste, que le temps était venu de changer de vie et d’écouter 

celui qui allait venir. 

- Et la plus grande des merveilles s’est réalisée : Dieu lui-même s’est fait homme. Par 

Jésus, il est venu partager toute notre vie, avec ses joies et ses peines. 

- Il est venu nous dire de quel amour Il nous aimait et l’a prouvé par sa vie donnée sur la 

croix. 

- Les forces de la mort sont brisées. La Vie a jailli du tombeau et des hommes nouveaux 

se lèvent pour aimer à leur tour.  

 

Oui, vraiment le Seigneur est grand… par nous, se font des merveilles : 

 

- La vie jaillit au cœur de nos familles et nos petits enfants sont notre joie. 

- Des couples vivent d’amour et fêtent leurs 50 ans de mariage. 

- Des enfants vivent leur communion avec le désir d’être proches de Dieu. 

- La terre nous est donnée pour qu’on en prendre soin et qu’on la transmette en héritage 

à nos enfants  

- Des migrants sont accueillis en frères et nous partageons le même pain. 

- Les petits se relèvent et prennent des initiatives pour mieux vivre. 

- La solidarité n’est pas un vain mot : elle se fait « attention, soutien, aide, vie ». 

Voilà les merveilles qui se dévoilent à nos yeux. Avec Marie, magnifions le Seigneur. 

Exultons pleins de bonheur : son amour pour nous est le plus fort. Il est de toujours à           

toujours. » 
 

                  



 

Un temps de détente, de découverte, de convivialité 

                       
 
Le village de Champclause                       Vierge de l’Etoile        Michèle Gat explique son travail        La chapelle St Joseph 
 

               
A Montusclat 

              

 Au Parc du Lac bleu  

 

                

                                                      L’église de Boussoulet                                            Joie du partage dans la convivialité 


