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Préface
Avant-propos
Première Partie - Le temps des Guillemites.
Naissance et essor du pèlerinage (XIIIe - XVIIe siècle)
Chapitre I - Les débuts de Marienthal
I - La vallée du Rothbach et ses propriétaires
II - L'ordre des Guillemites
III - Le couvent guillemite de Marienthal
Chapitre II - Marienthal sous les Guillemites
I - La prospérité du couvent
II - La vitalité du pèlerinage
Chapitre III - Les crises du XVIIe siècle
I - Le couvent propriété de la ville
II - Le pèlerinage sous l'administration municipale
Deuxième Partie - La marque des Jésuites.
Epreuves et floraison (XVIIe-XVIIIe siècle)
Chapitre I - La restauration du pèlerinage
I - Les Jésuites à Marienthal
II - Les temps troubles du XVIIe siècle
III - La floraison du XVIIIe siècle
Chapitre II - Un siècle de prospérité
I - Des pèlerins de marque
II - La situation économique
Chapitre III - La fin de l'Ancien Régime
I - L'héritage des Jésuites
II - Le pèlerinage à la veille de la Révolution
Troisième Partie - L'administration du clergé séculier.
Gloire et permanence du pèlerinage
Chapitre I - La renaissance au début du XIXe siècle
I - La crise révolutionnaire
II - La réorganisation de Marienthal
Chapitre II - Un siècle de gloire (1825-1939)
I - Le nouveau sanctuaire et les grandes solennités
II - Le pèlerinage
Chapitre III - Les temps actuels depuis 1939
I - La guerre et la renaissance du pèlerinage
II - Vers la restauration définitive de la basilique
III - Pérennité et mutation du pèlerinage
Chapitre IV - L'agglomération de Marienthal
I - Un essor récent
II - En marge du pèlerinage : paroisse, école, maisons religieuses
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