1809
NOTRE DAME DE PROMPT
SECOURS, PATRONNE
PRINCIPALE DE LOUISIANE

Le 8 janvier, nous célébrons une date très importante : celle de la solennité
de Notre-Dame de Prompt Secours... Notre Dame « pour une aide rapide » !
Cette dévotion qui naquit à La Nouvelle-Orléans au début du XIXe siècle
prend son origine dans la confiance d’une Sœur Ursuline française pour la
Sainte Vierge, qui accorda à la religieuse une aide « rapide et favorable ».

NOTRE DAME DE PROMPT SECOURS, PATRONNE PRINCIPALE DE LOUISIANE

Quelques éléments historiques.
Fondée en 1682 par l’explorateur Robert Cavelier de La Salle, la Louisiane
(appelée ainsi en l’honneur du roi Louis XIV) fut une colonie française pendant
plusieurs décennies, au centre-sud des États-Unis actuels. En 1762, à la fin
de la guerre de Sept Ans, elle était abandonnée par la France à l’Espagne. Les
Sœurs Ursulines étaient présentes dans la ville de La Nouvelle-Orléans depuis
trois-quarts de siècle, quand, par le traité secret de San Ildefonso, en 1800,
l'Espagne céda de nouveau le territoire de la Louisiane à la France de Napoléon
Bonaparte. Les religieuses Ursulines espagnoles, craignant la domination
française et encouragées par les ecclésiastiques espagnols, partirent pour
Cuba établir une fondation à La Havane, laissant seulement sept Ursulines à
La Nouvelle-Orléans en charge d’une école, d’un pensionnat, d’un orphelinat
et de divers ministères religieux et sociaux. Cherchant désespérément de
l'aide, Mère Saint-André Madier (OSU: Ordre de Sainte-Ursule), écrivit à sa
cousine en France Agathe Gensoul (Ursuline elle aussi) lui demandant de leur
envoyer des jeunes femmes désirant joindre l’ordre et participer aux différents
ministères de La Nouvelle-Orléans. Bien que le territoire de la Louisiane fût
ensuite vendu aux Américains par Bonaparte dès 1803, les Ursulines
espagnoles restèrent à La Havane. Les Sœurs de La Nouvelle-Orléans avaient
donc un besoin urgent d'assistance.

Une promesse à l’origine d’une dévotion.
Expulsée de son couvent comme la plupart des religieuses cloîtrées en France
pendant la Révolution française (1789-1799), Agathe Gensoul (Mère SaintMichel Gensoul, OSU) répondit à cet appel. Elle demanda à son évêque, Mgr
Fournier, la permission de partir pour La Nouvelle-Orléans. Celui-ci ne
souhaitait pas perdre une aide aussi précieuse pour l'éducation catholique et
l'évangélisation en France, aussi insista-t-il pour qu’elle obtienne une
autorisation spéciale du Pape. C'est en 1808, en plein climat d’oppression
politique et religieuse en Europe, que Mère Saint-Michel Gensoul écrivit au
pape Pie VII, alors prisonnier de Napoléon Bonaparte, pour demander la
permission de partir en Louisiane avec d’autres jeunes femmes intéressées
par l’ordre des Ursulines de La Nouvelle-Orléans. Comme le Pape était en
prison, elle ne s'attendait pas vraiment à ce que sa demande lui parvienne, et
encore moins à une réponse rapide. Priant devant une statue de Notre-Dame,
elle eut l’inspiration de dire : « Ô Très Sainte Vierge Marie, si vous m'obtenez
une réponse prompte et favorable à cette lettre, je fais la promesse de vous
honorer à La Nouvelle-Orléans sous le titre de Notre-Dame de Prompt
Secours. » Le lendemain, 19 mars 1809, la lettre partait pour Rome, adressée
au Pape emprisonné. Miraculeusement, elle arriva à son destinataire. Le 28
avril 1809, le Pape accorda son approbation et sa bénédiction. Mère Gensoul
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décida sur le champ de faire sculpter une statue de Notre-Dame de Prompt
Secours, en accomplissement du vœu qu'elle avait fait. La statue arriva en
même temps qu’elle et que quelques postulantes à La Nouvelle-Orléans, en
décembre 1810. Mais, avant même que la statue de la Vierge n’arrive et ne
soit officiellement installée et consacrée dans la chapelle des Ursulines de la
rue de Chartres dans le quartier français, la dévotion à Notre-Dame de Prompt
Secours s'était déjà répandue parmi les Sœurs, leurs élèves et la communauté
catholique de la ville. On lui adressait déjà des prières de délivrance contre la
peste, les maladies, les tempêtes, les guerres et le désespoir. On attribue à
son intercession divine le changement de direction du vent qui sauva le
couvent des Ursulines d’un incendie, le jour du Vendredi Saint 21 mars 1788
– celui qui ravagea le Cabildo, la cathédrale Saint-Louis et 850 autres
bâtiments – et à nouveau en décembre 1794, quand un autre grand incendie
détruisit 210 autres structures !

Un miracle toujours célébré.
Voici un autre fait historique : le 23 décembre 1814, pendant la guerre angloaméricaine (1812-1815), après avoir appris que la flotte britannique était dans
le golfe du Mexique et qu’une force de 10 000 soldats préparait une attaque
pour s’emparer du port de La Nouvelle-Orléans, le général Andrew Jackson
avertit les Ursulines, les suppliant de prier pour la victoire des forces
américaines très inférieures en nombre, non entraînées et comptant
seulement 3 000 hommes. Les religieuses Ursulines, les femmes et les
hommes trop âgés pour porter les armes organisèrent des veillées de prières
à Notre Dame de Prompt Secours pour que leur ville reste libre et pour qu’il
n’y ait qu’une perte minime de vies humaines. Lors de la messe du 8 janvier
1815, célébrée par le vicaire général William DuBourg, au moment même de
la communion, un messager se précipita dans la chapelle pour annoncer
qu'Andrew Jackson et ses hommes étaient victorieux. Les Américains
n’avaient que 13 morts, contre 291 tués côté britannique. La messe se termina
par le chant joyeux du Te Deum. En signe de gratitude pour le miracle de la
victoire américaine en 1815, les religieuses Ursulines, avec Mgr DuBourg,
s’engagèrent à célébrer une messe d'action de grâces chaque année à la date
de cette victoire, le 8 janvier. En 2018, cette promesse sera observée pour la
203e fois ! Quant au général Jackson, auréolé de cette victoire inattendue, il
devait devenir le 7e président des États-Unis, de 1829 à 1837.
Une statue miraculeuse couronnée. Le 27 septembre 1851, le pape Pie IX
autorisait le culte de Notre-Dame de Prompt Secours. Le 21 juin 1894, le pape
Léon XIII décréta un couronnement solennel de la statue et délégua à
l'archevêque Mgr Francis Janssens, ami cher et guide spirituel des Ursulines
et des fervents de Notre-Dame de Prompt Secours, le couronnement officiel
de la statue. Le 10 novembre 1895, de nombreux citoyens de la communauté
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de La Nouvelle-Orléans firent don de leurs colliers, épingles, bracelets,
broches, bagues et boucles d'oreilles pour sertir de pierres précieuses les
couronnes de la Vierge et de son Fils Jésus. Notre-Dame de Prompt Secours
est la seule statue des États-Unis à avoir été couronnée par un délégué du
Pape (et non pas seulement avec son autorisation), et c'est l'une des rares
statues miraculeuses en Amérique du Nord. De plus, cette cérémonie de
couronnement fut la première du genre accomplie aux États-Unis. En 1895,
l'archevêque Mgr Janssens établit la Confrérie de Notre-Dame-de-PromptSecours, toujours existante aujourd'hui. En 1897, deux ans seulement après
sa fondation, le nombre d’adhérents avait tellement augmenté que le pape
Léon XIII l'éleva en archiconfrérie.
Un sanctuaire pour de nombreuses grâces. En 1912, les Ursulines furent
obligées de déplacer leur couvent et leur école à leur emplacement actuel dans
le quartier haut de La Nouvelle-Orleans, où réside actuellement la statue de
Notre-Dame. Ce déménagement fut suivi par la construction d’un sanctuaire :
le sanctuaire national votif de Notre-Dame de Prompt Secours dans les années
1920, consacré solennellement le 6 janvier 1928, lors de la célébration du
bicentenaire de l'arrivée des Ursulines à La Nouvelle-Orléans. Le 13 juin
suivant, selon un document qui n’a pas encore été retrouvé, le Saint-Siège
approuva et confirma la nomination de Notre-Dame de Prompt Secours
patronne principale de la ville de La Nouvelle-Orléans et de l'État de Louisiane.
Actuellement, les Ursulines et les amis de Notre-Dame de Prompt Secours
sollicitent quotidiennement son intercession pour l'aide et sa protection contre
les guerres dans le monde et les tempêtes dévastatrices (comme l’ouragan
Katrina en août 2005), mais ils la prient aussi pour vaincre des ennemis encore
plus grands : la pauvreté, la maladie, l’ignorance, le racisme et la violence. À
travers de nombreuses conversations, lettres, contributions financières,
demandes de messes d’action de grâce et d’autres sources semblables, des
générations d'Ursulines et amis de Notre-Dame de Prompt Secours ont eu
connaissance de toutes les faveurs accordées par l’intercession de la Sainte
Vierge en réponse à des demandes d'aide « rapide et favorable ». Suivant une
tradition qui remonte à plus de deux siècles, les Sœurs rassemblent chaque
jour les suppliques écrites des fidèles et les placent dans l’église du sanctuaire.
Les Sœurs et les fidèles prient quotidiennement pour ces intentions lors de la
célébration de l'Eucharistie.

Le sanctuaire national de Notre-Dame de Prompt Secours, visité par des
pèlerins et des touristes du monde entier, est ouvert tous les jours pour la
messe, les liturgies et sacrements, les activités de formation spirituelle et la
prière privée et communautaire. C'est là, au pied de la statue, que la dévotion
des Ursulines à Notre-Dame de Prompt Secours est sans cesse vivante, tout
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spécialement lorsque ses fidèles se réunissent pour dire ensemble et avec
confiance cette prière : « Notre-Dame de Prompt Secours, hâte-toi de nous
aider ! »

***

La Nouvelle-Orléans dans la guerre anglo-américaine

Parfois appelé seconde guerre d’Indépendance américaine ou guerre de 1812,
un conflit de près de 3 ans survint entre Américains et Britanniques. Profitant
de l’implication de l’Angleterre dans les guerres napoléoniennes et entretenant
diverses sources de rivalité avec leur ancienne métropole (le commerce avec
la France, d’éventuelles visées sur le Canada britannique), les États-Unis du
président James Madison déclarent la guerre le 18 juin 1812. Si l’essentiel des
combats se déroule dans le Nord-Est du pays, à proximité de la frontière
canadienne, le golfe du Mexique apparaît comme un des enjeux lorsque les
Britanniques s’emparent d’une flotte américaine et remontent le Mississippi,
en décembre 1814. Les deux pays ne savent pas encore que leurs diplomates
respectifs ont conclu le traité de Gand (Belgique) le 24 décembre, quand le
général Andrew Jackson sauve la ville de La Nouvelle-Orléans des Anglais par
la bataille du 8 janvier 1815. L’heure en Europe est en effet à la pacification
après le premier exil de Napoléon à l’île d’Elbe (d’où il sortira en mars 1815).
Au final, les frontières entre les États-Unis et le Canada restent inchangées,
mais les Américains commencent à prendre confiance en eux et le général
Jackson devient populaire au point de conquérir la présidence aux élections
de 1828.

Mary Lee Berner Harris - Notre histoire avec Marie
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