
Le journal Viaduc évolue. 
Le coût du journal est devenu trop important 
pour notre paroisse, au regard de son budget. 
Nous ne pouvons plus le diffuser gratuitement 
dans toutes les boites aux lettres. 
Pour autant, Viaduc continuera de paraître tri-
mestriellement et sera accessible à tous dans sa 
forme numérique en téléchargement sur le site 
de la paroisse :  
https://paroisse-millau-grands-causses.fr 
ou, dans sa forme imprimée, au fond des 
églises où vous pourrez vous le procurer gra-
cieusement.  

 
SUITE de l’AGENDA PAROISSIAL 
 
10 h 30 : messe à l’église du Sacré-Cœur, messe de funérailles 
pour Gilbert LAUR, messe à l’intention de Pierre PAULHE 
Quête pour les œuvres diocésaines  
11 h 30 : baptêmes de Louise MORLOT et Mathis CRANSAC 
à l’église du Sacré-Cœur. 
10 h 30 : messe à l’église de la Cavalerie  
18 h : messe à l’église du Viala-du-Tarn 
Défunts de la semaine 
Gilbert LAUR, Jérémy GRAU, 
 

UN RAPPEL :DimANchE 4 jUiLLEt, voUs êtEs toUs iNvités 
à LA sALvAgE UNis AUtoUR DE mARiE. 

Programme 

9h15 : Parcours VTT jeunes à partir de 11ans (rassemblement à Potensac à 9h15 pour un départ à 9h30). 

9h30 : Parcours marcheurs (rassemblement à 9h30 au parking de la chapelle Saint- Martin du Larzac et départ à 9h45). 

9h30 : Temps decatéchisme pour les enfants (5 à 10 ans) & parents des enfants catéchisés. 

9h30 : Adoration sur le lieu de la Salvage. 

11h00 : Convergence des parcours autour de la statue de la Vierge Marie (10 minutes). 

11h30 : Messe. 

12h45 : apéro & repas tiré du sac. 

13h30/13h45 : Départ pour les personnes qui participeront à la messe d’action de grâce de Mgr Fonlupt (15h30 Rodez). 

15h00 : Chapelet dans la chapelle de la Salvage à l’intention de notre diocèse. 

 
UN PEU D’histoiRE : LA sALvAgE 

La présence chrétienne sur le Larzac est constatée dès 
le début du 6ème siècle. Un oratoire a été construit avec les 
anciennes pierres gallo-romaines du site, son existence est 
historiquement certaine à partir du 10e siècle. Puis, une 
église est construite devant l’oratoire, elle est attestée dans 
des documents historiques en 1102. Cette église, déjà 
dénommée Sainte-Marie de la citerne, dépendait alors de 
Saint-Guilhem du Désert. Ce nom est confirmé dans une 
bulle du pape Alexandre III en 1162. Le nom de Notre 
Dame de la citerne ou Sainte-Marie de la Citerne a disparu 
au fil des siècles au profit de Notre-Dame de la Salvage 
qui signifie Notre-Dame du Salut (Salvare, en latin). 

Le site est confié aux templiers pendant 172 ans (de 

1140 à 1312) puis pendant 484 ans aux hospitaliers 
 jusqu’en 1796 où il est confisqué à la révolution. Il 

passe ensuite dans le domaine privé et il est rétrocédé au 
Diocèse en 1962 par la famille Sauveplane. 

Le pèlerinage de la Salvage a été institué par les 
Hospitaliers, lorsqu’ils prirent en charge la chapelle après 
les Templiers. Ce pèlerinage s’est inscrit dans le contexte 
de l’institution de la solennité de la Visitation du 2 juillet 
(instauré en 1389 par le pape Urbain VI). Nous ne 
connaissons pas la date du premier pèlerinage de la 
Salvage qui date sans doute de cette époque. On a des 
traces historiques dans des documents à partir du début du 
17ème siècle.

 


