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Goi~~ ~~ No~tra ~~nyora ò~I Bon ~u~ e~~ · 
B. P E'IliT.' 

Andante 

!NTRADA~-
1 voix 

Puix de vos, Se-nyo-ra mí-a, Lo fill de Deu vi- da ha w:rês,. 

~%· A llegretto 

~~ ~ :r~ ~~-•·--·=to ~~- ~ 
TORNADA ~ 

Vi-la - fran-ca en vos con- fi- a Al r.an-sau-li b()ln- suc-cés. 
3 voix 

- Moderato 

COBLAS Oi5t=t~~~ 
2 VOLX ---,j ¡) ...._ I) 

Bon suc-cés tin-gue-reu vos Y tot lo llinatge hu -

ma, Fent-se Deu Ho-me per nos Quan l'An - gel vos sa - lu-

da, Res-tant verge y ma-re pi-a :Ans, dins lo part y des-prés. 

•~============================~==========~~ 
Tous droits réservés. 
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TORNADA 

Puix de vos, Senyora mia 
Lo fill de Deu vida ha près, 
Vilafranca en vos confia 
Alcansauli bon succès. 

Bon succès tinguereu vos 
Y tot lo llinatge huma, 
Fentse Deu Home per nos 
Quan l' Angel vos saluda, 
Restant verge, y mare pia 
Ans, dins lo part y desprès. 

Bon succès ple el' alegria 
Tingué sens dolor·, ni_ mal 
Quan parí lo ver Messias 
En Bethlem dins un cortal ; 
La nit aparegué '1 dia 
Mostrant Deu de amor encès. 

"Bon succès tinguereu vos 
Quan los tres Reys arribaren; 
Sent vinguts del Orient, 
A vostre Fill adoraren, 
Fentli presents de valia 
Al que Deu y home es. 

Bon succès, Reyna y Sènyora, 
-Tinguereu de molt bon grat · 
Quan al Fill que vos honora 
Lo vereu ressuscitat : 
Fonch molt gran vostra alegria 
Sens tenir pena desprès. 

Bon succès tingué el misteri 
De l'admirable Ascensió, 
Quan al més alt émisféri 
Puja 'l Christ ·ab professó, 
Dels pares segura guia 
Jesús per los ayres es. 

Bon succès heu ressentit 
Quan, essent en cert lloch, 
Baixa lo Sant Esperit 
Ab moltas llenguas ·de foch 
Sobra vos Senyora mia 
Y també sobre 'ls demès. 

Bon succès, darrerament, 
Tinguereu, Verge Sagrada, 
Quan sens dol ors, ni torment 
Fonch vostra 'ida acabaqa : 
Sobra la alta hierarquia 
Vostre sant sitial es. 

Bon succès, tingué esta vlla 
En lo any cinquànte y dos, 
Quan estaba oprimida 
De aquell mal contagiós : 
En habervos implorada 
Lo mal no continua mès. 

Bon succès prest alcansaren 
Los germans de Sant Francès, 
Quan l' Iglesia renovaren 
De nostres pares primers, 
Prénen t vos ab alegria 
Per llur patrona desprès. 

Bon succès y alegria 
\Tingue 'l lloch de Serdinya, 
Quan en mortals malaltias 
Lo vinguereu visitar ; 
Lo mal cessa al mateix dia 
Y no aparegué mès. 

TORNADA 

Puix a vos, Senyora mia, 
J amay Deu ha negat rès, 
Vilafranca en vos confía, 
Alcansauli bon succès. 

y. Nativitas est hodie sanctre Marire virginis. 
~· Cujus vita inclyta, cunctas illustrat Ecclesias. 
OREMus. Famulis tuis, quresumus, Dómine, creléstis gratire munus impertire : ut 

quibus beatre Vírginis ·partus éxtitit salútis exórdium, Nativitatis ejus votiva solemnitas 
pacis tríbuat increméntum: Per Chi'ist. D. N. -~·Amen. 
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T NOTICE ~-

Outre N.-D. de Vie, i~voquée par. les r~gi?ns env~ronnantes, Villefran- 1 
che a obtenu un autre ]Oya u de pnx qm lm apparhent en propr·e : c'est 
N. -D. du Bon Suecès, intimement liée à son histoire et à son existence. Un 
autel splendide, entretenu avec un soin touchant par une famille pieuse, 
lui a été consacré dans l'église paroissiale , et trois jours de fête tous les 
ans, 8, 9 et 10 septembre, rappellent à la fais la confiance des fidèles et 
les tendresses de Marie. Voici l'origine de cette dévotion. 

C'était dans l'année 165~; une pes te terrible décimait Villefranche. Rem
plis de terreur, ceux que le :fléau avait épargnés quittèrént la ville, ayant 
so in, po ur arrêter la contagion, de ferm er les tro is portes (celles d' Espagne, 
de France et de l Casteil, aujourd'hui porte saint Pierre ) etils campèr.ent 
au dehor& Une personne très pieuse, retirée dans le cabanon de son jar
din, eut une ·vision extraordinaire. 

Non loin du pont du faubourg, èl.evant la maison Malart, s ur un e ro che 
près de la rivière de F u illa, elle aperçut un e Vierge-Mère portan t un trous
seau de trois clefs . C'était .l'arc-en-ciel du salu t. Elle raconta ce prodige 
aux Religieux de Saint-François, dant le couven t grandiose occupait la 
Plae'e d'Armes actuelle, et aussitót après, elle rendit son àme à Dieu. -
Cette mort :::i extraordinaire dissipe les do u tes et pousse les Religieux -vers 
le Gourg de l'Aspaze, ou ils trouvent, suivantles indications données, une 
s tatue de Marie portant tro is clefs. La confiance renait da ns tous les cm urs ; 
une procession s'organise ; les clefs mystérieuses ouvrent les portes de la 
ville; on pénètre dans les rues désertes o6. l'herbe avait déjà poussé, et à 

1 

la vue de l'image bénie les mal ades sant guéris et le :fléau dispar aH. - Un 
cri de reconnaissance monte vers le cie! , on porte en triomphe N. D. du 
Bofl Succès à l'église des Franciscains et pendant un mois on célèbre ce tte 
miraculeuse délivrance. 

La nouvelle du. prodige se répandit au loin. Serdinya, désolé l'année , 
sui vante par la terrible contagi on, eüt recours à la Vierge du Bon Succès. 
Le 1U aoüt, les processions des deux paroisses s'avancent respectivement 
jusqu'à la limite de leur territoire. Après la remise de l'acte notarié sauve
gardant les droits de Villefranche, le1 curé de Serdinya reçoit l'Image véné
rée, et aussitot que J\1arie entre da ns la par,) isse af:fligée, le :fléau est vaincu. 
-U ne cérémonie voti ve, célébrée ai:muellement le lU aoüt, perpétue la 
reconnaissance de. Serdinya envers sa divine Libératrice. 

Lorsque Vauban transféra le monastère dans l'intérieur de la ville, les 
Religieux prirent N.-D. du Bon Succès pour leur patronne titulaire. 
Sauvée pendant la Révolution par une pieuse famille, la statue antique 
fut portée en 180~, à son autel actue! dans l'église paroissiale. 

A l'occasion d'une nouvelle contagion, le Conseil municipal de Ville
franche renouvela le vam en 1791, et jusqu'en 1875 le Maire et l'Adjoint 
assistant en écharpe, un cierge à la main, à la procession du 10 septembre, 
se portaient garants de l'exécution des anciennes promesses. ' 

Touché de toutes ces marques éclatantes de la protection de Marie, 
M. de Montfort, capitaine de génie, chargé, en 1844, de la construction 
du Fort in qui relie le Casteil à la Place, voulut compléter 1a trilogie, etil 
demanda à M. le curé Llonguéras, de si sainte mémoire, d'affilier Ville
franche à l'archiconfrérie du Très Saint et Immaculé Cmur de Marie. 
Entré, plus tard, dans la Cornpagnie de Jésus, le R. P. de Montfort vint 
évangéliser son ancienne garnison et y opéra de vrais fruits de salut. 

N otre siècle n'ambitionne que le succès. N'oublions pas que Ma ri e 
~ obtient aux cm urs fidèles le ·succès· ièi-bas et la gloire dans l'éternité. · X.. 
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