Le 19 Septembre, c’est la fête de Notre Dame de La Salette qui nous appelle à la
conversion. Elle insiste sur la sanctification du dimanche, le respect du nom de Dieu et
l’abstinence du carême. Comme témoins de Son Apparition, la Vierge Marie choisit deux
petits bergers ignorants qui ne se connaissent que depuis la veille : Maximin Giraud, onze ans
et Mélanie Calvat, quatorze ans. En 1851, l’apparition est authentifiée par Mgr Philibert de
Bruillard, évêque de Grenoble. Nous, Missionnaires de Notre Dame de la Salette, chaque
19ème jour du mois nous nous souvenons de cette Apparition.
Marie est apparue aussi à Lourdes, Fatima, Laus … elle continue à s’occuper de nous
… Elle a travaillé sans relâche toute sa vie, sans jamais rouspéter devant l’énorme tâche qui
était la sienne. A La Salette, elle disait : « Si je veux que mon Fils ne vous abandonne pas, je
suis chargée de le prier sans cesse. » Elle continue, dans une paix éternelle, à travailler pour
que le Règne de son Fils arrive. En terminant son message, elle disait : « Eh bien, mes
enfants, vous le ferez passer à tout mon peuple !» Mgr Ginoulhiac, a dit, le 19 septembre
1855, à La Salette, devant 9000 pèlerins : « La mission des bergers est finie, celle de l'Eglise
commence. »

L’Evangile de ce dimanche nous dit que l’ouvrier de la première heure s’est converti
dès le début. Celui de la onzième heure s’est converti à la dernière minute ; mais il touche le
même salaire, c’est-à-dire le salut éternel… Dieu est riche en pardon … Parmi nous, il y a des
personnes baptisées dès l’enfance … et d’autres à l’âge adulte comme Mili qui va être
baptisée ce matin. Mais nous allons tous toucher le même salaire, le salut éternel.

