
La Vierge parturiente apparaît dans l’art au XIIIe siècle (Notre-Dame-de-l’Attente, cathédrale de Léon) ; le thème ne se diffuse qu’à la fin du Moyen Age.
La représentation de Marie enceinte est peu courante, et pourtant elle est à la fois est un symbole de la Foi chrétienne, et un rappel au chrétien de témoigner de la Bonne Nouvelle : 
→ C’est d’abord le mystère de l’Incarnation (l’ange Gabriel dit à Marie : ‘’Voici que tu vas concevras dans ton sein et enfanteras un fils et tu l’appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils 

du Très-Haut…‘’ Luc 1, 31-33),  
→ C’est aussi la Bonne Nouvelle de la naissance du Messie (un ange du Seigneur apparut aux bergers : ‘’Voici que je vous annonce une grande joie, qui sera celle de tout le peuple: aujourd’hui vous est 

né un Sauveur, qui est le Christ Seigneur, dans la ville de David. ’’  Luc 2, 10-12), 
→ C’est encore la protection bienveillante et indéfectible de Marie ([sur la croix] Jésus…dit au disciple :’’ voici ta mère’’, Jean 19, 25-27), une protection maternelle tant de fois accordée à ceux qui l’ont 
demandée.  Quelques exemples dans la région :
POURRIÈRES 1720 : la Grande Peste sévit partout, Magistrats et habitants implorent Notre-Dame et font un vœu perpétuel,  le fléau les épargne : la ‘’Neuvaine du Vœu de Pourrières’’ a lieu début 
septembre depuis 1720, et ce, malgré les tourments de l’Histoire ;  procession aux flambeaux avec la statue de Notre-Dame de Miséricorde, bénédiction du terroir, etc.
MAILLANE 1854 : le choléra multiplie les victimes, les Maillanais se confient à Notre-Dame de Grâce, ils sont protégés ; depuis lors, chaque 28 août, les habitants rendent grâce à Notre-Dame.
ROGNONAS 1882 : Elisa Seisson est emmenée à Lourdes où elle demande à Notre-Dame la guérison d’un mal incurable, elle est exaucée le 29 août 1882 ;  Elisa est la 10e miraculée de Lourdes 
reconnue par l’Eglise, les habitants de Rognonas fêtent  chaque année Notre-Dame de Lourdes  le dernier dimanche d’août.
MARSEILLE, août 1944 :  ‘’C’est Elle qui a tout fait’’  déclare le général de Monsabert à propos de la rapidité inespérée de la libération de la ville par les Alliés et du faible nombre de victimes. 
→ C’est enfin la révélation de l’Immaculée Conception (Lourdes 1858, la Vierge à Bernadette :  Que soy era immaculada counceptiou), un dogme proclamé le 8 décembre 1854, par le pape Pie IX  dans 
la Bulle Ineffabilis Deus : "Nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine qui tient que la bienheureuse Vierge Marie a été, au premier instant de sa conception, par une grâce et une faveur 
singulière du Dieu tout puissant, en vue des mérites de Jésus Christ, Sauveur du genre humain, préservée intacte de toute souillure du péché originel, est une doctrine révélée de Dieu, et qu'ainsi elle 
doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles".     (Citations de la Bible de jérusalem,  Editions du Cerf, 2001)
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