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Tilly sur Seulles

PELERINAGE A NOTRE-DAME DU ROSAIRE
TILLY-SUR-SEULLES (CALVADOS)

« Je suis la Reine du Très Saint Rosaire »
« O mes enfants, il faut que vous fassiez pénitence !
Il faut beaucoup prier »
C'est à Tilly-sur-Seulles, dans le Calvados, que la Sainte Vierge apparut, entre 1896 et 1899, à une jeune fille de 24
ans, Marie Martel(1872-1913), ainsi qu'à plusieurs enfants. La Vierge Marie y est apparue sous le vocable de Reine
du Très Saint Rosaire et d'Immaculée Conception. Elle y demanda que le plus grand nombre fasse pénitence, que
chacun prie le chapelet et médite le Saint Rosaire- en ses Mystères Joyeux, ses Mystères douloureux et ses
Mystères glorieux- en y associant le Coeur Sacré de Jésus.

La Sainte Vierge prévint Marie Martel qu'elle ne serait pas heureuse en cette vie, mais dans l'autre et qu'elle
rencontrerait bien des oppositions. De fait l'Eglise n'a toujours pas officiellement reconnu les apparitions de Tilly
(réserves émises par décret du Saint-Office en date du 25 mars 1897). Une chapelle y fut cependant édifiée dès
1897 ; détruite en 1944 lors des affrontements particulièrement nombreux qui eurent alors lieu, elle fut reconstruite
en 1953. Le Révérend Père Lesserteur, professeur de théologie, fit une communication sur les apparitions de
Tilly-sur-Seulles au congrès de Fribourg en 1902, émettant le voeu qu'une enquête sérieuse et officielle de ces faits
soit ouverte par l'autorité ecclésiastique compétente. Ce rapport fut, sur ordre de Mgr Deruaz, incorporé dans le
compte rendu général du congrès publié en 1903, revêtu de l'imprimatur de l'évêque de Blois.
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Les Messages et le sens de ces apparitions confirmaient en tout cas les décisions prises par le pape Léon XIII :
dans les litanies à la Sainte Vierge, invocation de la Sainte Vierge sous le vocable de Reine du Très Saint Rosaire ;
consécration du mois d'octobre comme mois du Très Saint Rosaire.

L'Eglise autorise le culte à Tilly depuis 1972 et les pèlerins viennent nombreux en ce sanctuaire, qui comporte un
chemin du Rosaire, illustré par des panneaux émaillés. Des pèlerinages ont ainsi lieu chaque année à Tilly.
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