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Le Christianisme commence en Équateur avec l’arrivée des
Espagnols en Amérique latine; ils la colonisèrent de 1492
jusqu’au XIXe siècle qui vit s’ouvrir l’ère de l’indépendance
dans les différentes villes du pays et du continent.
Ainsi, au niveau national, en matière de croyance religieuse,
le peuple équatorien est un peuple chrétien catholique (à
79% environ), caractérisé par une religiosité populaire et
mariale très marquée dans tout le pays et particulièrement
dans la montagne équatorienne avec des églises et des
sanctuaires mariales dont l’histoire est longue.
Le Sanctuaire de "Notre-Dame du Saut" se trouve dans la ville de Latacunga, cette
dernière étant située au centre-nord de la Région inter-andine de l’Équateur (Amérique
latine). Latacunga appartient à la province de Cotopaxi, du nom du volcan qui la domine;
c’est une ville exposée aux risques sismiques, située à une altitude de 2750 m, et qui
connaît un climat froid andin (12°C en moyenne).

Histoire du Sanctuaire Marial Diocésain “Notre-Dame du Saut” (La Pèlerine
du Saut. La Perle Précieuse de Tacunga)
Au début du XVIIe siècle le P. Bedón, provincial des
dominicains, animé par la volonté de diffuser
l’évangile et de vénérer la "Vierge du Rosaire", fit
reproduire sur une pierre une belle peinture de la
Mère de Dieu "assise sur un siège, tenant l’Enfant
Jésus et caressant de la main les cheveux de JeanBaptiste, lequel se trouvait à côté d’un agneau, avec,
en fond, le volcan Cotopaxi”, peinture à laquelle on
donna le nom de “Vierge du Repos” .
Par la suite, le centre du pays (Équateur), où se
trouve Latacunga, eut à subir, à plusieurs reprises
des tremblements de terre qui causèrent de lourds
dégâts et des pertes humaines. En 1698, la pierre
sur laquelle était peinte la “Vierge du Repos”
disparut pour, 70 après, réapparaître, donnant naissance à une tradition jalousement
gardée par nos ancêtres, tradition dans laquelle, parmi les versions existantes, celle que
racontent quelques personnes, et selon laquelle, les habitants franchissaient la rivière
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Yanayacu qui traverse une partie de la ville, en un saut; pour plus de sécurité, ils
installèrent une pierre plate qui faisait office de pont. Un jour quelqu’un, pour donner
une meilleure assise à cette pierre, la retourna, découvrant sur l’autre face la présence
d’une belle peinture.
Une fois l’évènement connu, les fidèles transportèrent la pierre sur laquelle figurait la
peinture avec la Vierge jusqu’à un lieu proche et ils érigèrent une chapelle en son
honneur, lui donnant le nom de “La Pèlerine du Saut. La Perle Précieuse de Tacunga”.
Un an après le tremblement de terre du 21 janvier 1797, les habitants de Latacunga
jurèrent à “l’Avocate des tremblements de terre” d’organiser, chaque 4 février, une fête à
sa mémoire, en signe de respect et de reconnaissance pour avoir intercédé afin de
calmer la colère de la Justice Divine”, et l’on entama la construction d’une église en ce
lieu désormais appelé “Le Saut”.
Les années ont passé et, lors de nouveaux tremblements de terre ou d’éruptions du
volcan Cotopaxi, la ville de Latacunga a bénéficié du soutien et de la protection de la
“Vierge du Saut”, “La Sainte Patronne contre les tremblements de terre”, manifestant
ainsi sa protection maternelle à chacun de ses fils, chacune de ses filles, en tenant d’un
bras Jésus, de l’autre Jean-Baptiste.
Jusqu’à aujourd’hui, un grand nombre de fils et de filles lui rendent visite
silencieusement dans son Sanctuaire, offrant des cierges à la Mère, et lui demandant
quelque grâce particulière, ou bien en action de grâce pour l’avoir reçue.
Présence Marianiste à Latacunga – Équateur, et au Sanctuaire Marial Diocésain “NotreDame du Saut”
Le 23 novembre 1979 arrivent les Religieux Marianistes, à l’appel et à la demande de
Mgr Mario Ruiz Navas, Évêque du Diocèse de Latacunga, pour prendre en charge le tout
nouveau Collège Diocésain “Frère Miguel”, avec la responsabilité de la paroisse
ecclésiastique 11 Novembre – La Victoire. Depuis quelques années, sur demande du
diocèse, ils sont également chargés de la paroisse ecclésiastique Notre-Dame du “Saut”,
laquelle fonctionnait jusque-là comme une paroisse classique, sans référence
particulière à l’identité mariale; et peu à peu, en découvrant l’histoire et l’importance de
ce tableau peint sur une pierre, ils commencèrent, comme marianistes, à accompagner
la communauté paroissiale dans sa démarche enthousiaste de foi en la présence de
notre Mère, invoquée sous le nom de “Notre-Dame du Saut”. A son tour, Mgr Ruiz, en
harmonie avec la célébration de l’Année Mariale (1987-1988) dans l’Église universelle,
la déclare SANCTUAIRE MARIAL DIOCÉSAIN.
La Vierge Marie, depuis son sanctuaire, était mère et protectrice du grand nombre de
gens qui, tous les jours et particulièrement les jours de fête, remplissaient la place
située devant l’église. C’est Marie qui inspira, à compter de l’année 1983, le projet de
construction de la Maison des Paysans, située à courte distance du Sanctuaire, afin d’y
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accueillir les indigènes, porteurs, mendiants, qui passaient la nuit sur les quais, en
tentant de se protéger du froid nocturne sous leurs ponchos. Il avait été promis au pape
saint Jean-Paul II qu’elle serait construite, en souvenir de sa rencontre historique, le 31
janvier 1985, avec les peuples indigènes d’Équateur, et elle fut inaugurée en août 1988.
Après environ 10 ans de service au sanctuaire marial, les Frères marianistes se sont
retirés, le laissant jusqu’à aujourd’hui entre les mains de Prêtres diocésains.
Actuellement, les Frères marianistes sont restés à la Maison des Paysans, et ils
continuent à travailler en Famille Marianiste dans l’Unité d’Éducation Frère Miguel,
avec la présence des Religieuses marianistes ainsi que de membres d’une Communauté
Laïque Marianiste.
Enfin, une groupe d’anciens catéchistes (qui constituent maintenant une CLM) du
“Saut”, qui, lorsqu’ils étaient jeunes, avaient collaboré avec les marianistes, lorsque ces
derniers s’étaient vus confier, en 2016, la charge du Sanctuaire, y reviennent après avoir
senti un appel particulier à servir Notre-Dame du Saut avec la spiritualité marianiste, en
faisant connaître à nouveau son invocation, non seulement dans le diocèse de
Latacunga, où plusieurs familles ont accueilli un tableau représentant la Vierge dans
leurs maisons, avec la récitation du saint Rosaire, mais dans différents endroits du pays
et même du monde, les plaçant ainsi sous sa protection maternelle et les protégeant des
catastrophes naturelles, en redevenant “la Pèlerine du Saut” “La Sainte Patronne contre
les tremblements de terre”.
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Intentions de Prière
Par l’intercession de Notre-Dame du Saut, prions pour:
a) Des situations de catastrophes naturelles et la sauvegarde de la maison
commune
“Parce que toutes les créatures
sont connectées, chacune doit
être valorisée avec tendresse et
respect” (Pape François)
“Tout l’univers matériel est un
langage de l’amour de Dieu, de
son amour démesuré pour nous.”
(Pape François)

Demande: Nous te prions afin que nous prenions
conscience de notre façon d’agir et tout spécialement de
ses effets négatifs sur notre maison commune, afin que
nous assumions peu à peu notre rôle de collaborateurs
dans l’œuvre créatrice. Nous te prions également afin que
tu veilles sur tous nos pays et que tu les protèges des
catastrophes naturelles. Pour tout cela, nous te prions,
Seigneur.

Nous répondons tous ensemble: “Gloire à toi, Vierge du “Saut”, gloire à toi, Mère de
Dieu, intercède pour nous et guide-nous vers le Christ ”.

b) Pour l’Amérique latine et pour la paix dans le monde.
“Nous ne pourrons pas affronter
adéquatement la dégradation de
notre environnement si nous ne
sommes prêtons pas attention
aux causes qui sont en rapport
avec la dégradation humaine et
sociale. ” (Pape François)

Demande: Nous te demandons pardon pour le mal causé
à nos frères et à nos sœurs, et parce que nous avons
oublié le don précieux de la paix, don qui vient de Toi, et
doit être vécu et partagé. Nous te recommandons tout
spécialement l’Amérique latine en raison des situations
vécues cette dernière année et te prions pour la paix dans
le monde face aux situations de conflit que nous vivons.
Pour tout cela, nous te prions, Seigneur.

Nous répondons tous ensemble: “Gloire à toi, Vierge du “Saut”, gloire à toi, Mère de
Dieu, intercède pour nous et guide-nous vers le Christ ”.

c) La vie de foi de la Famille Marianiste
“Un chrétien sans la Vierge est un
orphelin. Un chrétien sans l’Église est
également un orphelin. Un chrétien a
besoin de ces deux femmes, deux
femmes mères, deux femmes vierges:
l’Église et la Mère de Dieu” (Pape
François)
“Reste toujours uni à la Très Sainte
Vierge” (P. Chaminade)

Demande: Nous te rendons grâce pour le beau
don de Marie, notre Mère, accorde-nous d’être
formés par Elle à la ressemblance de son Fils, et
nous te demandons la grâce de travailler comme
une seule Famille à faire connaître, aimer et
servir Jésus dans tous les coins du monde,
cheminant aux côtés de Marie, qui nous aide à
faire le "Saut" de la Foi. Pour tout cela, nous te
prions, Seigneur.

Nous répondons tous ensemble: “Gloire à toi,
Vierge du “Saut”, gloire à toi, Mère de Dieu, intercède pour nous et guide-nous vers le
Christ ”.

d) Pour les vocations à la Famille Marianiste
Demande: Nous te demandons de susciter de nombreuses et
“Remplissons d’huile nos
saintes vocations pour les branches de la Famille Marianiste,
lampes afin de ne pas
dans lesquelles chacun, en faisant la découverte de son état
prises à l’improviste, et
de vie, pourra répondre avec amour et promptitude à l’appel
suivons l’époux avec
du Seigneur en Alliance avec Marie. Pour tout cela, nous te
amour et promptitude dès
prions, Seigneur.
qu’il arrivera. ” (M. Adela)
Nous répondons tous ensemble: “Gloire à toi, Vierge du
“Saut”, gloire à toi, Mère de Dieu, intercède pour nous et guide-nous vers le Christ ”

Prière à "Notre-Dame du Saut"

Marie, Vierge et Mère,
Toi qui as rendu Dieu
présent au milieu de nous,
regarde-nous avec bonté.
Aide-nous dans les difficultés,
libère-nous de l’égoïsme,
transforme-nous en l’image de ton
fils Jésus,
afin de construire ici-bas
le Royaume de Dieu
dans la justice, la fraternité et la paix.
Amen
Que le Père et le Fils et le Saint-Esprit
soient glorifiés en tous lieux
par l’Immaculée Vierge Marie. Amen
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