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Excursion thématique chtour  

 

Miracles et lieux de pèlerinage du canton de Lucerne 

Départ  de Berne à 9 heures, retour à 19 heures environ. Réservation indispensable. L’excursion se fait le samedi 

et le dimanche, ou les jours ouvrables si la réservation se fait six semaines à l’avance. 

Les lieux de pèlerinage existaient au canton de Berne jusqu’à l’adoption de la Réforme en 1528. Ensuite, on a 

vidé les églises et enlevé les autels et les statues des saints. Ils n’étaient pas mentionnés dans la Bible, on les 

considérait donc comme des témoins d’une époque révolue et marquée par l’idolâtrie. Puisque la Réforme 

refusait les saints, les tombeaux des réformateurs ne devenaient pas des lieux de pèlerinage non plus. 

Lucerne par contre a gardé la foi catholique, et une trentaine de lieux de pèlerinage de signification régionale 

ou locale existent dans le canton, surtout dans ses régions rurales. Dans une époque où les travailleurs sociaux, 

les hôpitaux modernes, les psychiatres et les thérapeutes d’orientations diverses ne s’occupaient pas encore  

des besoins de la population, les saints intervenaient auprès de Dieu en plaidant pour les pèlerins qui 

remerciaient en offrant des ex-votos. Pour les croyants, les saints interviennent jusqu’à ce jour. 

  

Dans une chapelle à côté d’une ferme, les quatorze saints auxiliaires en style gothique tardif, de gauche à 

droite: Christophe, Blaise, Cyriaque, Denis, Barbe, Catherine d’Alexandrie, Marguerite d’Antioche, Eustache 

(derrière), Georges (devant), Erasme, Égide / Gilles, Pantaléon, Guy ou Vite (devant), et Saint Acace (derrière).  

Les églises et chapelles des lieux de pèlerinage se trouvent en dehors des villages, sur des hauteurs et dans des 

endroits pittoresques. À côté de l’église ou de la chapelle se trouve souvent une chapellenie ou une auberge. 

L’occasion de construire les chapelles était d’habitude la légende d’un miracle, l‘apparition de la vierge, une 

guérison, ou le vœu lors d’un retour difficile d’un pèlerinage dans un pays lointain. Certains lieux figurent sur 

les cartes du patrimoine culturel ou dans des guides touristiques, d’autres sont peu connus. 
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Pendant notre excursion, nous visitons l’église de Hergiswald qui abrite une reconstruction exacte de la Casa 

Santa de Loreto en Italie et qui est connue grâce à son plafond peint. Un plafond semblable se trouve 

également dans la chapelle de Mariazell, près de Sursee.  

  

Les plafonds de Hergiswald (à gauche) et Mariazell/Sursee (à droite). Le jardin fermé et la tour d’ivoire 

symbolisent, dans ce contexte, la vierge Marie. Avec l’utilisation plus moderne, par exemple par Nerval (« Il ne 

nous restait pour asile que cette tour d’ivoire des poètes, où nous montions toujours plus haut pour nous isoler 

de la foule »), la signification de la tour d’ivoire change. 

A part les deux chapelles citées d’Hergiswald et de Mariazell, nous en visitons six autres lieux de pèlerinage 

moins connues surtout dans la partie nord-ouest du canton (dont celle au retable des saints auxiliaires 

représenté ci-haut), et nous intéresserons de plus près aux légendes liées à ces endroits. 

  

Sante-Odile nous aide à avoir une meilleure vision des choses 


