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INTRODUCTION 
 
 
La Vierge Marie est apparue à L'Ile-Bouchard en Touraine du 8 au 14 décembre 1947 pour 
demander en priorité de prier pour la France. L'Ile-Bouchard  a ainsi le privilège d'être le lieu 
d'apparitions mariales où la prière pour la France a été la plus explicite, la plus immédiate et 
la plus récente. 
 
Nous partirons des paroles de la Vierge à ce sujet. Nous reviendrons ensuite sur le contexte 
historique des apparitions, puis sur la mise en œuvre de la demande de Marie. Nous 
examinerons les fruits de cette prière, à court et à long terme. Nous mentionnerons les 
initiatives pastorales actuelles du sanctuaire dans ce domaine et terminerons cette intervention 
en analysant l'extension internationale du message et en l'illustrant d'un témoignage récent. 
 

 
I. LES PAROLES DE MARIE 

 
 
Marie apparait à L'Ile-Bouchard à dix reprises du lundi 8 au dimanche 14 décembre 1947, à 
quatre fillettes de ce village de Touraine. Elle délivre plusieurs messages importants2 mais en 
priorité celui de prier pour la France. 
 
Formulation 
 
Pendant toute la semaine, elle va y revenir à quatre reprises.3 Deux fois directement, comme 
un appel ; deux autres fois, indirectement, comme un rappel, à l'occasion de demandes de 
guérisons. 
 
. Dès la seconde apparition, le lundi 8 décembre à 14h4, ce sont ses premiers mots, son 
premier message : " Dites aux petits enfants de prier pour la France qui en a grand 
besoin." On notera que cette prière pour la France est demandée "aux petits enfants", pas 
spécifiquement aux quatre confidentes elles-mêmes. Celles-ci sont désignées comme simples 
messagères auprès de leurs petites camarades qu'elles sont ainsi en quelque sorte 
indirectement chargées de convaincre ; même si elles ont logiquement compris qu'elles étaient 
bien entendu intégrées en priorité au groupe des "priantes". 
 
. A la quatrième apparition, le mardi 9 à 13h, Marie réitère sa demande, sous une formulation 
légèrement différente : " Priez pour la France qui, ces jours-ci, est en grand danger." 
Cette fois, elle s'adresse directement aux quatre fillettes, les enrôlant elles-mêmes dans la 
prière d'une manière plus instante : le "danger" pour la France a remplacé le "besoin" plus 
général de la veille. 
 
. A la sixième apparition, le mercredi 10 à 13h, Marie va revenir sur sa demande lorsqu'on la 
sollicite d'accomplir des guérisons : " Je ne suis pas venue ici pour faire des miracles mais 
pour vous demander de prier pour la France." 
 
                                                
2 Par exemple, elle annonce le jeudi : " Je donnerai du bonheur dans les familles ", message qui rallie aujourd'hui 
de nombreux pèlerins. 
3 Seule la demande de prière pour les pécheurs est elle aussi formulée par quatre fois. 
4 La première à 13h a été silencieuse. 
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. A la huitième apparition, le vendredi 12 à 13h, elle va encore le rappeler, à l'occasion d'une 
nouvelle demande de guérisons : " Je ne suis pas venue pour faire des miracles mais pour que 
vous priiez pour la France." 
 
Analyse 
 
. On peut s'arrêter à la demande du mardi, celle de la quatrième apparition. Nous assistons à 
cette occasion à un transfert de la demande de prière. Celle-ci n'est plus réservée, comme la 
veille, en exclusivité aux quatre confidentes et à leurs camarades d'école. Il s'agit désormais 
de "prier", sans préciser le public visé. A travers les fillettes, la demande se généralise 
dorénavant à toutes les personnes qui voudront bien s'y associer. En premier lieu, aux trois 
petites amies présentes à ce moment-là, accompagnées de Madame Trinson, la marchande de 
chaussures, la première adulte sur place. Mais Marie va ajouter immédiatement : " Dites à M. 
le curé de venir à 2 heures avec la foule et les enfants pour prier." C'est bien à une extension 
du cercle des "priants" que Marie appelle. De fait, dès l'apparition suivante, le même jour à 
17h (le curé s'étant opposé à celle de 14h), une trentaine d'adultes, alertés par Mme Trinson, et 
une vingtaine d'enfants se rassemblent à l'église. Et Marie va effectivement cette fois 
demander à toutes les personnes présentes de réciter une dizaine de chapelet. La prière est 
ainsi "passée" du groupe originel restreint aux quatre fillettes et à leurs camarades d'école à 
celui de la "foule" qui va grossir sans cesse tout au long de la semaine. 
 
. On remarquera également que Marie emploie l'impératif dans ses deux appels successifs à 
la prière : "Dites" et "Priez". Nous ne sommes pas dans le domaine de l'option, ni de 
l'éventualité. Il y a urgence, Marie se fait pressante car la situation de la France est 
dramatique5. Il faut donc prier sans délais et sans hésitation. La prière est bien l'arme et la 
réponse adéquates proposées par Marie pour surmonter les tensions du moment, au-delà des 
nécessaires négociations humaines et politiques. Prier prend ainsi tout son sens comme lien 
surnaturel entre les évènements de la terre et l'intervention du Ciel. 
 
On constate clairement que la demande de prière pour la France occupe une place centrale 
dans les messages de L'Ile-Bouchard. Comment expliquer cette demande inédite, explicite et  
urgente, émise par la Vierge ? Pour en comprendre les raisons, il faut, au moins brièvement,6 
revenir au contexte historique de l'époque, souvent mal connu ou même délibérément ignoré. 
 
 

II. LE CONTEXTE HISTORIQUE 
 
 
Fin 1947, la France est tout simplement au bord de la guerre civile.7 La situation économique, 
politique, sociale est dramatique. On peut mentionner les rationnements et le marché noir qui 
persistent deux ans après la fin de la guerre, les mauvaises récoltes, les réserves d'or 
asséchées, les communications encore précaires, le moral des Français au plus bas après les 
espoirs de paix et de prospérité qu'avait à juste titre suscités la fin du conflit mondial. Une 
grève générale, de type insurrectionnel, affecte depuis plusieurs semaines le pays.8 Les 
arsenaux sont occupés. Une centaine de sabotages et d'attentats sont commis pendant la 

                                                
5 Ainsi que nous allons nous en rendre compte au § suivant. 
6 On le trouvera largement détaillé dans l'ouvrage de René Ehret mentionné dans la bibliographie. 
7 Ce qu'omettent ou édulcorent les manuels d'histoire contemporaine. 
8 On cite le chiffre de plus de trois millions de grévistes début décembre. 
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quinzaine précédant le 8 décembre9 dont le plus meurtrier, le déraillement volontaire du train 
Paris-Lille, fait 20 morts et 60 blessés le 4 décembre. Le gouvernement de coalition socialiste-
centre droit est aux abois10, attaqué sur son aile gauche par le parti communiste et la CGT, et 
sur son aile droite par les gaullistes. Il décide de rappeler sous les drapeaux 80000 réservistes 
et l'assaut contre les arsenaux est programmé pour le mercredi 10. Bref, la tension est 
extrême. L'ensemble de la classe des responsables politiques et syndicaux ne voit plus 
comment on pourrait échapper à l'engrenage de l'affrontement armé.11 
 
D'autant que la pression extérieure est vive. Une réunion secrète, convoquée par le parti 
communiste soviétique, s'est tenue en septembre à Szklarska-Poreba en Pologne, réunissant 
l'ensemble des partis communistes européens. On y fonde le Kominform et l'ordre est donné 
de prendre le pouvoir partout où les communistes se trouvent en position de force. Avec une 
insistance toute particulière sur l'Italie et la France où le parti a le vent en poupe au sortir de la 
guerre où il a "incarné"12 la Résistance. Le rideau de fer va ainsi s'abattre dès 1948 sur toute 
l'Europe de l'Est pour plus de 40 ans. La France va ("miraculeusement") y échapper.13 Les 
Etats-Unis s'emploieront à combattre l'expansionnisme soviétique par le recours à l'arme 
économique, l'aide à la reconstruction de l'Europe dévastée.14 
 
L'inquiétude politique qui étreint les dirigeants de la nation n'épargne pas les Français. Un 
témoignage éloquent nous en est donné dans la Drôme, bien loin de la capitale. Au matin du 
lundi 8 décembre, à 8h, le Père Finet, directeur spirituel de Marthe Robin, une mystique en 
voie de béatification favorisée de nombreuses révélations, se rend comme chaque matin à la 
ferme où elle vit paralysée dans son lit depuis près de vingt ans. D'emblée, il lui annonce : " 
Marthe, la France est foutue (sic). Nous allons avoir la guerre civile !" Et Marthe de lui 
répondre immédiatement et péremptoirement : " Non, mon Père, la Vierge Marie va sauver la 
France à la prière des petits enfants." 15 Nous sommes le 8 décembre à 8h. A 13h, la Vierge va 
apparaître en Touraine pour demander aux petits enfants de prier pour le salut de notre pays ... 
 
 

III. LA MISE EN OEUVRE DE LA PRIERE 
 
 
Ce jour-là, Marie va donc solliciter explicitement la prière des "petits enfants" pour la France. 
Les quatre fillettes vont aussitôt transmettre la requête à leurs petites amies. En effet, elles se 
sont arrêtées, sur le chemin de l'école, à l'église paroissiale,16 à l'instigation de leur maîtresses 
qui leur ont rappelé qu'il s'agissait du 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception, et que ce 
serait "bien" de faire une "petite prière" à Marie à cette occasion. 
 

                                                
9 97 exactement recensés par Georgette Elgey dans son ouvrage : " La République des illusions" paru en 1965. 
10 On notera au passage que le nouveau Président du Conseil des Ministres, Robert Schuman (dont le procès en 
béatification est ouvert), vient de prendre ses fonctions deux semaines jours auparavant (le 24 novembre), 
succédant à un socialiste de bonne volonté, Paul Ramadier, qui a jeté l'éponge.  
11 Les mémoires et journaux de plusieurs d'entre eux (Vincent Auriol, alors Président de la République, Jules 
Moch, Ministre de l'Intérieur, Benoit Frachon leader syndicaliste, etc...) témoignent éloquemment de leur 
désarroi et de leur résignation au pire. 
12 Ou du moins prétend-t-il le faire, à titre presque exclusif. 
13 Ainsi que l'Italie. 
14 Le Plan Marshall est annoncé dès juin 1947. 
15 Cet échange a été découvert à l'occasion du recensement des documents requis pour l'ouverture du procès de 
béatification de Marthe Robin. 
16 Qui va par la suite se révéler le théâtre unique des apparitions de la semaine. 
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Tout naturellement et tout simplement, les fillettes vont, dès leur arrivée à l'école17 en début 
d'après-midi, informer leurs camarades de la demande de celle qu'elles appellent encore : " la 
Belle Dame". Et les témoignages sont unanimes. Toutes les petites écolières, dont aucune ne 
met semble-t-il en doute la parole des fillettes18, se sont conformées à la requête de la Vierge 
et "ont aussitôt prié pour la France". Tout en continuant leur travail et leurs activités scolaires. 
Sans que l'on ait de détails sur la manière dont elles ont procédé,19 le fait est qu'elles s'y sont 
appliquées de suite et sans hésiter. Une telle conviction n'est pas venue d'un long 
raisonnement ou d'un débat intérieur mais d'une adhésion immédiate à l'information rapportée 
par leurs quatre camarades. Sans doute peut-on repérer là aussi l'action surnaturelle de la 
Vierge dans le cœur des enfants concernés ; et une attestation de la crédibilité des fillettes 
auprès de leurs amies. Toujours est-il que la promptitude de la réponse confiante des enfants a 
indéniablement contribué20 au dénouement rapide et imprévu de la crise de la nation.  

 
 

IV. LE DENOUEMENT POLITIQUE 
 
 
En effet, et contrairement à toutes les attentes et pronostics, le Comité National de Grève, 
réuni le mardi 9 décembre au soir, décide l'arrêt de la grève générale. A la surprise et au 
soulagement de tous les acteurs. De fait, on n'a jamais obtenu d'explications réellement 
satisfaisantes à ce revirement totalement inattendu. Bien sûr, dans une perspective purement 
humaine, on pourra l'attribuer au hasard des évènements ou au triomphe de la raison et du 
parti de la paix. Dans une perspective chrétienne, au vu des faits concomitants de L'Ile-
Bouchard, on ne peut qu'opérer le rapprochement entre la demande de prière de la Vierge, son 
application immédiate et le renoncement à la poursuite de la grève dès le lendemain. En tant 
que croyants, nous pouvons affirmer sereinement, sans trop abuser du vocabulaire et sans 
forcer le trait, que Marie en ces jours là a probablement sauvé la France de la guerre civile 
grâce à la prière des petits enfants. 
 
Suite à la décision du mardi, on considère que la reprise du travail a été effective dans tout le 
pays à partir du vendredi 12. C'est précisément ce jour-là que Marie apparaît à L'Ile-
Bouchard " rayonnante de bonheur, avec une auréole de toutes les couleurs,21 et le beau nom 
de Magnificat brodé sur sa robe." Comme le précise Jacqueline dans son témoignage, Marie 
alors ne "demande plus de prier pour la France." Elle offre un commentaire complémentaire à 
l'occasion du départ de la Vierge le dimanche, expliquant que : " Sa mission est terminée : la 
France est sauvée, ses messages sont donnés." Il est vrai que depuis cette fin 1947, et jusqu'à 
aujourd'hui, notre pays n'a pas eu à affronter de guerre civile même s'il s'en est parfois fallu de 
peu, par exemple en 1961, à la fin de la guerre d'Algérie, ou au printemps 1968. Certes, les 
tensions politiques et sociales qui parcourent régulièrement notre pays ont pu être à certains 
moments virulentes et violentes mais bon mal an les Français ont accepté de rester "unis", 
d'abord pour reconstruire le pays puis pour avancer vers la prospérité par des voies 
démocratiques. Depuis décembre 1947, la paix a pu ainsi être préservée dans nos frontières. 
 
 

                                                
17 Ecole privée tenue par les soeurs de Jeanne Delanoue. 
18 Contrairement au curé et aux maîtresses, plus circonspects. 
19 On peut imaginer qu'elles ont fait une prière toute simple et individuelle à Marie ou au Seigneur à cette 
intention.  
20 Dans une perspective de foi, bien entendu. 
21 Sauf, notera Jacqueline Aubry, l'aînée des confidentes, le noir et le violet. 
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V. LES FRUITS SPIRITUELS 
 
 
Des évènements de L'Ile-Bouchard, de leur déroulement et de leur contenu, par nature 
forcément spécifiques, on peut tirer, dans une perspective et une interprétation chrétiennes, 
des "leçons" spirituelles beaucoup plus générales qui sont autant d'enseignements susceptibles 
d'affermir notre foi. 
 
. Tout d'abord, on peut y voir une confirmation éclatante que "Dieu guide l'histoire". Elle 
n'est pas livrée aux seuls errements et caprices des hommes ou au hasard des évènements. 
Derrière l'évolution historique, parfois bien sinueuse et déroutante, Dieu veille sur l'humanité. 
Par Marie, il s'est porté en 1947 au secours de la France, sauvant  "la fille aînée de l'Eglise" du 
désastre d'une guerre fratricide. De ce fait, L'Ile-Bouchard accroît notre foi dans la Providence 
mystérieusement à l'œuvre dans l'histoire des hommes.  
 
. On y trouve aussi la réponse à une question qui taraude bien des chrétiens : " La prière est-
elle efficace ?". Sous-entendu, sert-elle à quelque chose ? Il est vrai que l'on s'interroge 
souvent sur "l'efficacité" de nos prières de demande, surtout lorsqu'elles ne semblent pas 
être exaucées. 
 
A L'Ile-Bouchard, Marie a demandé clairement que l'on prie pour la France. L'effet bénéfique 
de cette prière a pu être constaté presque immédiatement, dès le lendemain. Et très 
directement puisqu'on peut attribuer sans grande hésitation la paix retrouvée à la prière des 
petites  "bouchardaises". Même si cette interprétation peut sembler, au plan purement humain, 
exagérée, partisane ou illusoire. On peut également, dans ce domaine controversé, se référer à 
la "prophétie" de Marthe Robin le matin même du 8 décembre qui annonçait à la fois 
l'intervention de Marie, celle des petits enfants et le résultat tangible et spectaculaire de leur 
prière : " La France sera sauvée." 
 
. Depuis, à L'Ile-Bouchard, on prie fidèlement pour la France. D'une manière "équilibrée", 
jusqu'à présent soigneusement préservée des récupérations nationalistes et des dérives 
extrémistes. Dans cet esprit, et aussi pour dépasser ces tentations, on a tôt compris que si la 
Vierge Marie avait effectivement demandé de prier "pour la France", la situation critique de 
l'époque l'imposant  et justifiant sa "descente parmi nous"22, son message pouvait être compris 
et interprété de façon plus large.  
 
Ce n'est pas abuser que de penser que la Vierge recommande partout de prier pour son 
propre pays : en France, elle l'a explicitement demandé aux Français, en 1947. Mais ce n'est 
sans doute pas une exclusivité. Ce message est universel et s'applique à chaque pays où les 
chrétiens doivent se mobiliser pour prier pour la paix de leur nation. L'Ile-Bouchard est 
certainement appelée à jouer un rôle dans la propagation de cette idée simple qui s'est 
explicitement concrétisée pour notre pays. D'ailleurs, les témoignages le montrent : des 
groupes de pèlerins "étrangers" passent par L'Ile-Bouchard, certes pour prier Marie, en 
particulier pour leur famille, mais aussi, lorsqu'ils ont connaissance des circonstances des 
apparitions de 1947, pour leur propre pays. Et la paix préservée en France à l'époque dicte 
leur prière : ils demandent à leur tour la paix pour leur nation, qu'ils la perçoivent en "grand 
besoin" ou "en grand danger". C'est ainsi que se sont succédé à l'église Saint Gilles, lieu des 

                                                
22 Selon l'expression du curé, le Père Ségelle, enfin convaincu par la guérison des yeux de Jacqueline le jeudi 11.  
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apparitions, des pèlerins d'origines aussi diverses que la Chine, le Mexique, les Philippines, le 
Vietnam, le Rwanda, le Congo, la Belgique, le Cameroun, pour ne citer que les plus récents23.  
 
C'est sans doute aussi le sens de la formule extensive employée par Mgr André Vingt-Trois, 
archevêque de Tours, dans sa prière "officielle" à Notre Dame de la Prière, composée pour le 
sanctuaire le 8 décembre 1999 : " Sainte Marie, tu es la Mère de l'humanité et la Patronne de 
la France : ouvre notre pays aux dimensions universelles de l'amour de Dieu." 
 
. Les deux formules utilisées par Marie dans sa demande de prière peuvent également guider 
notre intercession. En effet, si l'on peut toujours s'interroger sur le fait que la France soit 
aujourd'hui "en grand danger" (du type insurrectionnel que l'on a connu en 1947), on ne 
peut que s'accorder sur le fait qu'elle est sûrement "en grand besoin": économique, social et 
politique certes, comme à l'époque ; mais tout autant, et peut-être davantage, en grand besoin 
moral et spirituel. A ce titre, et malheureusement, ce n'est pas l'actualité de cette année qui 
nous démentira ... Cette actualité préoccupante a d'ailleurs contribué à intensifier, à L'Ile-
Bouchard,  la pastorale de la prière pour notre pays.24 
 
. Enfin, on relèvera avec intérêt un aspect original de la prière pour la France telle que l'a 
orientée la Vierge Marie en 1947. Elle ne s'est pas d'abord adressée "à la foule" (comprenant 
les adultes) comme elle l'indiquera ensuite. Mais c'est aux "petits enfants" qu'elle a confié en 
priorité le soin et le devoir de prier pour leur patrie. Ils se sont exécutés avec empressement à 
l'école, dès l'après midi du 8, et c'est bien leur prière qui a agi et dégagé mystérieusement une 
solution heureuse à la crise inextricable qui secouait le pays. Certes les chrétiens prient sans 
doute davantage aujourd'hui pour la France, plus alertés sur ce besoin de prière. Mais pense-t-
on à demander, dans nos familles, plus particulièrement aux petits enfants de prier pour notre 
pays ? Ou réserve-ton cette prière aux adultes ? L'Ile-Bouchard a magnifiquement montré le 
"pouvoir" de la prière des enfants sur le cœur de Dieu, par Marie, spécialement en période 
troublée. 
 
En effet, si l'on prend à cœur d'écouter Marie, c'est cette prière des enfants qui sera 
probablement la plus "efficace" aujourd'hui encore. Et aussi la plus "gratuite" et la plus 
"juste", si l'on veut éviter les débordements et les radicalisations inopportunes qui guettent le 
combat pour la famille et la France.  
 
D'ailleurs comment ne pas remarquer que L'Ile-Bouchard se retrouve involontairement en 
première ligne et en plein cœur de l'actualité ? Le lien entre les deux messages les plus 
percutants de 1947, la prière pour la France et le bonheur dans les familles, mais aussi la grâce 
particulière de prière du lieu, se sont trouvé activés et renforcés par l'évolution des mœurs et 
sa légalisation accélérée. Les évènements récents et préoccupants dans ce domaine ont 
conduit l'équipe du sanctuaire à prendre des initiatives pastorales inédites pour répondre aux 
besoins urgents du moment. 
 
 
 

  
 
 

                                                
23 Le témoignage du Père Théodore ci-après vient illustrer de manière significative cette "contagion positive" de 
prière pour son pays initiée depuis le modeste sanctuaire de L'Ile-Bouchard. 
24 Cf le développement ultérieur sur ce sujet. 
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VI. LES INITIATIVES PASTORALES RECENTES 
 
Diverses initiatives pastorales ont en effet été suscitées par les évènements du moment. 
 
 1. La neuvaine de messes pour la France avant les élections présidentielles de 2012 
 
A l’occasion des élections présidentielles françaises de 2012, nous avons proposé de 
reprendre une prière pour la France plus formalisée, plus explicite que la simple triple 
invocation pour la France qui était chantée habituellement chaque dimanche et fêtes à l’église 
St Gilles. 
 
Il s’agissait : 
 

- de prier la Vierge Marie pour la France, dont elle est la patronne principale, en un 
moment crucial où certains candidats annonçaient des changements de société 
importants ; tout en se gardant, bien entendu, de toute consigne de vote ; 
 

- et de participer à la formation des consciences sur les enjeux de société 
correspondants. 
 

Cette prière exceptionnelle a été proposée sous la forme de neuf messes consacrées à cette 
intention, qui ont eu lieu tous les samedis du 3 mars au 5 mai 2012, veille du second tour des 
élections présidentielles, à 11 h 15 (excepté le Samedi Saint 7 avril), à l’église Saint-Gilles de 
L’Ile-Bouchard.  
 
La prière universelle et les homélies se sont appuyées sur les treize critères de discernement 
proposés par les Evêques de France le 3 octobre 2011, que l’on a regroupés en neufs thèmes.   
 
La neuvaine a utilisé l’oraison de la « Messe pour le pays » extraite du Missel Romain : 
« Dieu qui veilles sur notre monde, regarde le pays où tu nous as donné de vivre ; accorde à 
tous ses habitants de rechercher le bien commun, à ceux qui nous gouvernent de le faire avec 
sagesse, afin qu’il y ait parmi nous plus de justice, et dans le monde entier plus de bonheur et 
de paix. » 
 
Comme retombées positives que l'on a pu constater : l'affluence notable tous les samedis 
matin de la neuvaine, un réel renouvellement de la confiance en Dieu de la part des électeurs,  
... et tout ce qui n’est pas mesurable ! 
 
 
2. Les diverses neuvaines pour la famille 
 
Encouragés par la proposition de Prière Universelle pour le 15 août 2012, initiée par Mgr 
André Vingt-Trois, président de la Conférence de Evêques de France, nous nous sommes 
demandés comment participer à cette mobilisation spirituelle contre le projet de mariage des 
personnes de même sexe et l'adoption par ces mêmes personnes. En effet, si beaucoup 
d’énergie est déployée, à juste titre, dans des actions temporelles, pacifiques et déterminées, 
pour promouvoir et soutenir la famille fondée sur un homme et une femme, pour les chrétiens, 
cette mobilisation s’appuie d'abord sur la prière. Pour recevoir la force et la paix intérieure, 
afin de rester dans l’espérance, et pour mobiliser le ciel dans ce débat qui revêt aussi une 
dimension spirituelle.  
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Nous sommes bien ici au cœur des grâces du lieu : en effet, les messages principaux de l’Ile-
Bouchard depuis 1947 sont, on l'a vu, la promesse du bonheur dans les familles et la prière 
des petits enfants pour la France.  
 
Quatre neuvaines successives ont accompagné cette grande mobilisation et la manif pour tous, 
pour les porter dans la prière. 
  
A. Neuvaine de la Toussaint : une neuvaine de chapelet pour les enfants de France 
 
Avant la présentation par le gouvernement du projet de loi en conseil des ministres, autorisant 
le mariage entre personnes de même sexe et l’adoption par ces mêmes personnes, nous avons 
proposé à toutes les familles, spécialement dans leur prière familiale, de prier ainsi : « Prions 
Marie pour que les enfants de France puissent bénéficier pleinement de l’amour d’un papa et 
d’une maman, et confions lui tout spécialement ceux qui souffrent de ne pas en avoir. » 
 
La formule consistait à prier le chapelet, ou une dizaine seulement, en famille, neuf jours 
d’affilée entre le mardi 23 octobre 2012 et le mercredi 31 octobre inclus, avec cette intention 
exprimée à chaque dizaine. 
 
B. Neuvaine de Noël, entre Noël 2012 et le Nouvel An 2013, pour prier avec les enfants pour 
la famille 
 
Cette neuvaine a présenté plusieurs particularités : 
 
- de nombreux partenaires s'y sont associés : 
 
Nous avons souhaité élargir ce nouveau projet à d'autres partenaires. L’écho a été très 
favorable, en particulier de la part de KTO TV, de Radio Notre-Dame et de Radio Espérance. 
Mais aussi de la part de plusieurs communautés et mouvements : Communauté de 
l’Emmanuel et sa branche Amour et Vérité, AFC Association Familiale Catholique, Equipes 
Notre-Dame, Mission Thérésienne ; 
Dans la presse écrite : les hebdomadaires Famille Chrétienne et France Catholique, les 
mensuels  Il est Vivant ! et Transmettre ; 
Le site Internet : www.prierenfamille.com 
Pour ne citer que les principaux partenaires ... 
 
- une formule simple a été suggérée, adaptée aux familles avec de jeunes enfants : trois "Je 
vous salue Marie", un pour les enfants, un pour les mères, et un pour les pères. Le 9ème et 
dernier jour, mardi 1er janvier, fête de Marie Mère de Dieu, on proposait d'ajouter la prière du 
Magnificat, pour remercier Marie. 
 
- une communication attractive a été élaborée sur le thème : « du bonheur dans les familles ! » 
 
. Un site internet a été créé à cette l’occasion : www.dubonheurdanslesfamilles.com   
. Une page Facebook : Dubonheurdanslesfamilles 
. Le compte Twitter IleBouchard 
. Une carte prière a été imprimée 
. Une vidéo sur Dailymotion : "Regarde l’étoile !" (vue plus de 23500 fois) 
. Un partenariat a été engagé avec KTO : chaque jour de la neuvaine, quatre temps de prière 
(filmé dans une famille) reprenant la neuvaine, à 12h25, 16h10, 20h10 et 22h10. 
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C. Neuvaine à St Joseph pour le futur Pape et la famille 
 
Cette neuvaine a développé d'autres particularités : 
 
- Elle a été adressée à St Joseph, du 11 au 19 mars 2013, chef de la Sainte Famille et 
Protecteur de l’Eglise. Aux 3 "Je vous salue Marie", on a ajouté une prière à St Joseph. On a  
proposé la prière la plus simple : le "Je vous salue Joseph". 
 
- Elle portait une double intention : pour la famille en France et pour le futur Pape ; nous 
étions alors en plein conclave. 
 
- Enfin, l'initiative a été prise en commun par plusieurs Sanctuaires catholiques de France. 
 
Certains d'entre eux ont en effet un lien particulier avec Saint Joseph, fêté le 19 mars, la 
Vierge Marie ou le Coeur de Jésus, et avec la prière pour la France ou pour la famille : 
 
. Sanctuaires à Saint Joseph : Saint Joseph du Bon Espoir au Puy-en-Velay, Saint Joseph de 
Cotignac ; 
. Sanctuaires mariaux : ND de Miséricorde de Pellevoisin, Paroisse-Sanctuaire ND de la 
Prière de L'Ile-Bouchard ; 
. Sanctuaires au Sacré-Cœur : Sacré-Cœur de Paray-le-Monial, Sacré-Cœur de Montmartre à 
Paris 
 
D. Neuvaine de la Pentecôte pour les familles et les fiancés de nos paroisses  
 
- La neuvaine a consisté, entre l’Ascension le 9 mai et la Pentecôte le 19 mai 2013, à réciter 
trois "Je vous salue Marie" par jour : un pour les enfants, un pour les mères, et un pour les 
pères ; avec un chant ou une prière à l’Esprit Saint. On pouvait nommer les nouveaux mariés 
à l’église que nous connaissions. Le dimanche de la Pentecôte, on suggérait de chanter le Veni 
Creator. 
 
- Elle portait deux intentions : pour la famille et pour les futurs mariés de nos paroisses.  
 
En effet, pendant que nous débattons et agissons, de nombreux hommes et femmes se fiancent 
et se préparent à se marier dans nos paroisses. Avec le mois de mai, s’ouvre la « saison des 
mariages » ! C’est l’occasion de prier pour les futurs mariés. Sur le site internet 
www.dubonheurdanslesfamilles.com, il était possible d’indiquer les prénoms de fiancés pour 
lesquels on demandait de prier à L’Ile-Bouchard. Nous avons ainsi prié pour 250 couples de 
fiancés ; ce n’est pas rien ... 
 
- Cette neuvaine se référait aussi à une date symbolique : il y a 130 ans, en 1883, sur cette 
même période de l’Ascension à la Pentecôte, la famille Martin demandait une neuvaine de 
messes à Notre-Dame des Victoires à Paris pour la guérison de la petite Thérèse de Lisieux. 
La guérison intervint justement le dernier jour de la neuvaine, le dimanche de Pentecôte, avec 
le sourire de la Sainte Vierge. Depuis, la neuvaine officielle du Sanctuaire Notre-Dame des 
Victoires se déroule du 5 au 13 mai, correspondant aux dates de 1883. A L’Ile-Bouchard en 
1947, c’est dans une chapelle dédiée à ND des Victoires que Marie a demandé de prier pour la 
France et a promis du «bonheur dans les familles».  
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- De nouveaux partenaires, en plus de ceux de Noël, nous ont rejoints. Le site 
www.dubonheurdanslesfamilles.com a été mis à jour, et une nouvelle vidéo, « Tous nos vœux 
de bonheur » mise en ligne sur les réseaux sociaux. 
 
3. Le projet d'Alliance des Sanctuaires pour la France 
 
On peut dire, sans crainte de se tromper, qu’avec les élections présidentielles et le « mariage 
pour tous », la prière pour la France a retrouvé une nouvelle jeunesse. A ce titre, on peut ainsi 
mentionner les journées de jeûne et de prière des 25 janvier, 22 mars et 24 mai : 
www.tousenpriere.com, lancées par des jeunes couples et encouragées par Mgr Barbarin. 
 
A l’occasion de la réunion annuelle des Recteurs de Sanctuaire, à Paris en janvier 2013, les 
responsables de différents sanctuaires ayant mission de prier pour notre pays se sont retrouvés 
et se sont demandés comment progresser. Ainsi est né un projet qui n’est pas encore abouti, la 
constitution d'une Alliance des Sanctuaires pour la France.  
 
Dans cet esprit, le programme 2013/2014 du Sanctuaire de L’Ile-Bouchard reprend pour la 
première fois l’ensemble des fêtes des saints patrons de notre pays, les inscrivant dans son 
calendrier liturgique : 
 
. Patronne principale : la Bienheureuse Vierge Marie dans son Assomption le 15 août ; 
 
. Patrons secondaires : saint Remi le 15 janvier, sainte Jeanne d'Arc le 30 mai, sainte 
Pétronille le 31 mai, sainte Radegonde le 13 août, saint Louis le 25 août, saint Michel le 29 
septembre (qui n'est pas un saint patron, mais un protecteur de la France), sainte Thérèse de 
l'Enfant-Jésus le 1er octobre, saint Denis le 9 octobre, saint Martin le 11 novembre. Enfin, 
chaque 14 juillet, une Messe pour la France, avec homélie de circonstance, sera célébrée à 
l'église Saint Gilles.  
 
On peut ainsi constater que le sanctuaire de L'Ile-Bouchard a su s'insérer dans le grand 
courant de prière suscité par les changements politiques et culturels concernant la famille. Il y 
a trouvé un écho particulier à sa mission première et a pu y contribuer avec dynamisme, 
suscitant des initiatives originales peu à peu largement partagées. 
 
 

VII UN TEMOIGNAGE DU CONGO (RDC) 
 
 
Pour terminer, on peut aussi donner un témoignage récent illustrant de manière significative 
l'extension internationale de la grâce de la prière pour la France à L'Ile-Bouchard. Il s'agit du 
Père Théodore Mudiji, un brillant universitaire congolais (RDC) qui, au moment de sa 
retraite, a ressenti un appel à devenir Père de Foyer de Charité25. Son projet a rapidement été 
de construire un nouveau  Foyer à Kinshasa. Agréé par l'organisation des Foyers, il a été mis 
providentiellement en contact avec L'Ile-Bouchard et a été frappé et interpellé par les grâces 
du lieu, en particulier celle de la prière. A tel point qu'il a alors décidé de nommer son futur 
Foyer : "Notre Dame de la Prière". Le 31 mai de cette année 2013, nous avons eu la joie d' 
officialiser et d'inaugurer ce "jumelage spirituel" avec notre sanctuaire.  
 

                                                
25 L'œuvre fondée par Marthe Robin. 
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Fin novembre 2011, les élections présidentielles ont conduit la RDC à une situation chaotique 
et dramatique : les deux principaux candidats en lice (le Président sortant et son rival déclaré) 
revendiquaient chacun la victoire, suite à un scrutin entaché de violences et d'irrégularités et 
dont la proclamation des résultats était sans cesse différée. Leurs partisans faisant pression, la 
tension est montée de plusieurs crans dans un pays habitué aux soubresauts et aux 
commotions politiques. La guerre civile se laissait deviner à l'horizon.26  
 
Le Père Théodore, se souvenant de la prière pour la France à L'Ile-Bouchard dans des 
circonstances du même ordre, a convoqué un groupe d'enfants de son école de prière pour dire 
le chapelet aux intentions de la paix pour leur pays, en référence explicite aux évènements de 
Touraine. Les deux adversaires campant sur leur position et leur "bon droit", le climat s'est 
encore alourdi, faisant craindre le pire à tous les observateurs. Brusquement, la nuit du 7 au 8 
décembre, à minuit, les résultats ont été déclarés, coupant court à toute manifestation 
spontanée. Le candidat d'opposition, ne pouvant mobiliser ses partisans, se vit assez vite 
contraint de renoncer à sa "victoire". Contre toute attente, le calme institutionnel revenait dans 
le pays. Le Père Théodore a bien sûr fait le lien entre ce revirement inattendu et l'humble 
prière d'intercession des enfants de son quartier, dans le sillage tracé par Marie en 1947. "Prier 
pour la France" avait permis de "prier pour le Congo" ! Et de protéger les deux pays des affres 
de la guerre civile. 
 

 
CONCLUSION 

 
 
A L'Ile-Bouchard, nous avons été témoins, en 1947, de l'efficacité de la prière pour la France 
demandée par la Vierge Marie. Aujourd'hui, nous en sommes de plus en plus convaincus : 
Dieu, avec Marie, veille sur notre pays quoiqu'il y paraisse. La prière, en particulier celle des 
petits enfants et des "personnes pieuses", le protège. Et nous nous réjouissons que cette prière 
essaime et s'étende à des contextes nationaux bien différents de celui de la France de 1947. 
Avec succès semble-t-il dès lors que la foi de quelques chrétiens et des petits enfants se 
mobilise dans une prière humble et fervente pour garder l'espérance de la paix. 
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26 Comme cela a été le cas en Côte d'Ivoire suite à l'élection présidentielle de fin 2010. 
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