Marie accueille le visiteur au
portail de l’église et sur le tympan
est inscrite une invitation à prier :
« CHRÉTIEN, SI MON AMOUR EST DANS TON COEUR GRAVE
NE DIFFÈRE PAS EN PASSANT DE ME DIRE UN AVE »

PRIÈRE
À NOTRE-DAME DE LA DALBADE
Très sainte Vierge Marie,
Notre Dame de la Dalbade
Mère de miséricorde et de tendresse,
nous te confions le secret de nos vies.
Que ta douce lumière nous accompagne
dans la joie comme dans l’épreuve.
Que ton coeur immaculé et aimant sans mesure
guide nos pas vers ton Fils Jésus.
Que nous découvrions au creux de ton amour
le bonheur d’aimer et d’être aimés.

Apprends-nous à ouvrir
notre âme à ce qui est beau,
notre esprit à ce qui est vrai,
notre coeur à ce qui est bien.
Ne laisse jamais en nous pénétrer l’indifférence.
Nous te saluons, Marie, pleine de grâce,
et nous nous confions à toi.
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Donner une âme
au temps libre...
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Donne-nous le courage
de voir les plaies du monde
et la force de les soulager.
Fais de nos déchirures un passage
et de nos blessures, un chemin.

Notre-Dame
de la Dalbade
une église blanchie
pour l’amour de Marie

Comme toute église, Notre-Dame de la
Dalbade est un lieu qui vit de la foi des
hommes et des femmes qui s’y rassemblent
pour y porter leurs joies et leurs peines et
célébrer la présence dans l’Eucharistie de
Jésus, le Christ, Sauveur des hommes.

Les grands vitraux du fond racontent les scènes de la
vie de Marie : présentation au temple, annonciation,
assomption.

Dès l’origine la première Dalbade a été
dédiée à la Vierge Marie et a porté le nom de
Beata Maria de ecclesia albata (Bienheureuse
Marie de l’église blanchie).
Aussi, la figure de Marie est-elle très
présente dans l’église.

Deux chapelles sont dédiées à Marie :
• la Chapelle Notre-Dame de la Dalbade,
• la Chapelle Notre-Dame du Mont Carmel.

La peinture centrale du choeur de l’église
représente la nativité de Marie
La souffrance de Marie
est exprimée au pied de
la Croix et par une Pietà
représentant suivant la
tradition la mère tenant
dans ses bras son fils.

Plusieurs statues célèbrent la
beauté de Marie médiatrice de
toutes les grâces, protectrice
des mères et des enfants.

