
Le Soleil de Prague 

En 1291, les chrétiens avaient perdu les lieux saints de la Palestine, l'église élevée à Nazareth par l'impératrice 

Hélène venait d'être détruite et la « Sainte Maison » dans laquelle l'annonciation fut faite à Marie par l'ange al-

lait bientôt subir le même sort. 

C'est alors que les anges transportèrent la « Santa Casa » d'abord en Dalmatie puis en 1294 à Loretto près 

d'Ancone en Italie. 

Le trésor du sanctuaire Notre-Dame de Lorette a profité du zèle des nobles 

soucieux, après 1621, de prouver leur amour du catholicisme.  

De nombreux rois en panne de finances ont puisé dedans, mais il reste de bel-

les pièces.  

Le culte de Notre Dame de Lorette s'est répandu dans toute l'Europe 

chrétienne et en 1626, pendant la guerre de trente 

ans, fut érigé ce lieu de pèlerinage à Prague. 

Dans cet ensemble de bâtiments, derrière une 

magnifique façade baroque, on peut dé-

couvrir de somptueux bas reliefs, 

pas moins de 6 chapelles, une 

église, la réplique de la « Santa 

Casa», 2 fontaines et surtout les 

trésors de Notre Dame de-Lorette. 

Ce très riche trésor de plus de 300 objets, témoins de la création artistique des XVII
ème

 et XVIII
ème

 s. rivalisent 

ici de beauté et d'éclat.  

Vous verrez notamment de superbes calices, des chandeliers, des plats et surtout de magnifiques ostensoirs ba-

roques, dont le plus connu est l'ostensoir aux diamants.  

Confectionnée à Vienne de 1696 à 1699, cette pièce unique en argent massif orné d'or, mesurant 89,5 cm de 

haut, 70 cm de large et pesant 12 kg est un simple soleil dont les rayons étincellent de 6 222 diamants. 

Don de Ludmila Eva de Kolowrat qui légua sa fortune au sanctuaire, il est signé des plus grands artistes vien-

nois 

Notre Dame de-Lorette.contient aussi un très beau carillon dont la musique « mariale » est délivrée par un mé-

canisme à tambour semblable à nos boîtes à musique. 

De très beaux bas reliefs en marbre décorent ces bâtiments. 

 


