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Miracles et pèlerinages
au Pays de Fribourg
Ils ont reçu parce qu’ils ont cru
Résumé et quatrième de couverture
En pays fribourgeois, les récits de miracles
abondent et ouvrent sur un monde passionnant
comme par exemple ces centaines d’actes
notariés inédits attestant de miracles attribués à
l’intercession de Notre-Dame de Compassion à
Bulle. Avec des mots simples et imagés, ces
documents parlent de souffrances, physiques ou
psychiques, endurées parfois des années, du
danger d’accoucher. Ils racontent des accidents.
Ils témoignent de la foi des attestants qui disent
merci pour le miracle en offrant parfois un
tableau ou les béquilles dont ils n’ont désormais
plus besoin. Car ils ont cru et ils ont reçu.
Découvrez onze sites ou sanctuaires pour
lesquels des récits de miracles nous sont
parvenus. Onze lieux où l’on faisait le voyage seul, en petits groupes ou par paroisses entières, pour prier,
demander et remercier. Certains sont aujourd’hui tombés dans l’oubli. Ce livre permet de les redécouvrir.
Motivation de l’auteure
Quel crédit accorder à de tels documents? Témoignent-ils de véritables miracles? La question mérite
d’être posée. Les documents ne sont en aucun cas des preuves, mais constituent des témoignages écrits,
devant témoins, notaire et autorité religieuse. Leur parole à tous est engagée. Ils sont des centaines à
témoigner de ce qu’ils disent leur être arrivé.
Points clés
Les miracles: un sujet qui n’a pas le vent en poupe mais qui offre pour notre région (fribourgeoise) une
documentation exceptionnelle, mise à jour de sources inédites (actes notariés). Un thème qui touche à
l’histoire religieuse, l’histoire de la santé et des mentalités.
L’auteure
Josiane Ferrari-Clément est née à Bâle en 1951. Elle vit dans le canton de Fribourg. Licenciée en histoire
de l’Université de Genève, elle a publié plusieurs ouvrages d’histoire en parallèle avec son métier
d’enseignante. Récemment elle a écrit avec Fatima Softic Rendez-vous ici ou au paradis ainsi que La
musique des âmes, une biographie de Rosemary Brown.
Contact avec l’auteure
Josiane Ferrari-Clément, Les Arses 8, CH-1637 Charmey,
portable: 079 408 00 31, courriel: josiane.fe@gmail.com
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