
 Charlemagne était  empereur depuis  huit ans. C’était en 808. 
 A l’extrémité du royaume Franc, dans la province de Bretagne, au fond d’une cam-
pagne à mi-chemin entre st Malo et Vannes, la nuit tombe sur toutes les chaumières. 

 « Mes enfants, aux champs ce matin, j’ai ouï une bien belle nouvelle. C’est Perrig, 
le laboureur qui est venu aujourd’hui me prêter main forte. Il paraît qu’à 5 lieues d’ici, 
on a trouvé une statue de la Sainte Mère de Dieu dans un roncier (le père de famille 
ôte son chapeau en signe de respect) et que depuis qu’on a construit pour elle une 
hutte en guise de chapelle, la Bonne Mère ne cesse de répandre ses bénédictions… Il 
parait même que … 

- Il paraît quoi, Père ?  Questionnent les 4 petits, bien intrigués par l’émotion de 
leur papa. 

- … Il paraît, mes enfants, que le laboureur qui l’a trouvée dans son champ a 
ramené la statue chez lui plusieurs jours de suite car au réveil , la statue 
revenait toujours dans le roncier. » 

 

  « Toc, toc, toc… Yann, c’est Goulven. 
- Entre, je t’en prie, et viens te mettre au chaud ! 
- Yann, tu sais la nouvelle ? La Sainte Mère Marie qui fait des miracles à 5 lieues 

d’ici. 
- Eh oui, j’en ai bien ouï quelques bribes ce matin de la bouche de Perrig. 
- Il parait que le laboureur qui l’a trouvée dans son roncier, voyant que la statue 

y revenait tous les matins, a fait prier toute sa petite famille et demandé la 
guérison de sa fillette aveugle de naissance … Et la petite voit maintenant ! 

- Goulven, sais-tu l’endroit ? 
- A peu près : ce n’est pas loin de chez mon beau-frère… 
- Nous y emmènerais-tu avec les enfants ? 
- Oui, demain dimanche si tu veux ! 

 

« Mes enfants ! Demain, c’est dimanche, jour du Seigneur, et lundi, c ’est la 
saint Martin, jour chômé. Deux jours, c’est bien assez pour vos petites jambes. 
Vite, toi, le grand, va dire au Recteur qu’on ne sera à la messe ici ni demain ni 
lundi … parce qu’on l’aura en chemin.  
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   Lizig, préparons les baluchons, et vous, les enfants, amenez-moi vos sabots, que 
j’y mette des fers neufs pour la r o u t e .  E t  p u i s ,  v ite ! au lit ! car on se lèvera 
demain bien avant le soleil : la Sainte Mère nous attend ! Et n’oubliez pas votre 
prière avant de fermer les yeux.» 

 
 C’est à peu près ainsi que toutes les campagnes des alentours connurent la nouvelle et 
que s’ébranla la longue file des pèlerins qui, depuis l’an 808, converge sans interruption 
vers Notre Dame du Roncier. 
 
 Plus tard un grand seigneur de Guilliers y construisit un château pour son fils. Un bourg 
naquit autour de la demeure, à qui ce seigneur donna le nom de son fils : Josselin. Tous les 8 
septembre, jour anniversaire de la naissance de la Vierge Marie, c’est grand pardon dans la 
cité, et grande procession en l’honneur de Notre Dame.  
 
 Jadis la Vierge Marie se révéla dans une famille et guérit une petite aveugle à la prière de 
ses parents et de ses frères et sœurs … aujourd’hui encore, les familles défilent auprès de 
cette mère si bonne, dont la statue est vêtue comme une reine. Mais prêtres, évêques … et 
parfois même quelque cardinal venu de Rome sont auprès d’elle comme de petits garçons. 
Tous viennent embrasser le voile de Notre Dame  comme de petits enfants infiniment 
reconnaissants : c’est que, devenant Mère de Dieu en nous donnant Jésus, elle nous a 
reçus comme ses propres enfants, et nous aime avec un coeur  aussi large que 
celui du Fils de Dieu !    
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