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Quiconque a déjà souffert d’une violente sciatique, sait à quel point la douleur peut être invalidante. 
Le 07 octobre 2011, je me réveille avec une curieuse douleur dans la jambe droite juste au-dessous 
de la hanche, je me dis que ça va passer, et qu’à 60 balais, c’est plutôt banal, sauf que c’est arrivé 
sans avoir fait aucun effort brusque ou violent.  Le 9 octobre je me traîne à la fête de Saint-Denis à 
Ventabren, boitant comme un petit vieux : j’ai pris 20 ans en deux jours, la douleur est aigue et 
lancinante. Lundi 10 octobre, mon médecin traitant, intrigué par cette douleur entre le genou et la 
hanche, me donne des anti-inflammatoires pour 4 jours au plus. Dimanche 16 octobre, les pilules 
n’ont eu aucun effet, au contraire, c’est pire : je fais le reportage de la fête du jumelage à La Fareen 
serrant les dents. Je commence à vaporiser une huile essentielle chaque jour, il y a un peu de mieux, 
jusqu’à ce que ça déclenche une allergie cutanée sévère. Je dors à peine la nuit, je marche en 
m’appuyant sur une canne, mon curé en est témoin : de la hanche au genou, ça va mal. Or, à cette 
époque, je termine un diaporama sur le pèlerinage à Notre-Dame-de-Beauregard à Orgon, où j’ai 
découvert que la Mère de Dieu y dispense d’abondantes grâces à qui vient la prier en ce lieu, jadis 
extrêmement fréquenté par les pèlerins. Je décide de m’y rendre.  Lundi 17 octobre, j’arrive seul à 
Orgon par une superbe matinée pleine de soleil, avec ma douleur et deux bâtons de randonnée : je 
commence lentement la montée. Je m’arrête à chaque oratoire du chemin, puis j’arrive sur 
l’esplanade du sanctuaire, j’entre dans la chapelle et m’en vais prier Marie devant l’autel. 
Je luis promets de revenir ici la remercier dès que je serai guéri et de témoigner de sa bonté. 
Je n’ai rien entendu, n’ai pas eu de vision, j’avais seulement l’intime conviction que la Mère de 
Dieu était présente et entendais ma prière : j’avais - et j’ai- la foi, c’est tout. 
Le lendemain, mardi 18 octobre, échographie à l’hôpital d’Aix, prévue depuis ma visite chez le 
médecin : 5mn plus tard le docteur laisse tomber, «L5, sciatique », d’un air de dire vous auriez pu 
vous en douter… La douleur persiste, tenace, mais je remercie Marie chaque jour de m’avoir 
entendu. Une semaine plus tard, la douleur s’est nettement atténuée.
Le 01 novembre, jour de la Toussaint, la douleur est partie d’elle-même, je marche normalement !
Le 02 décembre, un mois plus tard,  je profite du pèlerinage mensuel des vocations à Notre-Dame-
de-Beauregard, avec Mgr DUFOUR, pour aller remercier Marie comme je le lui avais promis.

VOIR sur le site de l’UP Roquepertuse, rubrique «Evènements» :  
Le pèlerinage du 02 décembre à Orgon

Je remercie la Vierge pour la faveur qu’elle m’a accordée, car je sais de façon intuitive que c’est 
Elle qui m’a aidé dans cette galère. En fin d’après-midi, j’ai l’honneur de descendre à pied du 
sanctuaire en compagnie de mon évêque et au cours de nos échanges,  je lui fais part de ma 
guérison – non spectaculaire – mais bien réelle. Je ne pense pas qu’il fut surpris, puisque mieux que 
personne, il sait les bienfaits que la Mère de Dieu dispense à ses enfants, qu’ils aillent à Lourdes, à 
la Salette, à Cotignac, à la rue du Bac, à Orgon, ou tout simplement à la chapelle Notre-Dame de 
leur église paroissiale… Ce sont les faits, rien que les faits, à chacun d’en apprécier l’intérêt.
Pour ce qui me concerne, il s’agit d’une grâce demandée à Marie et reçue par son intercession, et je 
m’acquitte simplement ici de ma promesse de le faire savoir.

VOIR sur le site des pèlerinages du diocèse d’Aix et d’Arles, rubrique «Bouches-du-Rhône» :  
Le pèlerinage à Notre-Dame de Beauregard
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