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Pèlerinage à l’Île-Bouchard
Le 8 décembre, Mgr Delmas, évêque d’Angers, présidait le
67ème pèlerinage à Notre-Dame de la Prière dont la date,
chaque année, coïncide avec la fête de l’Immaculée conception. Compte rendu.

Q

uel lien y-a-t-il entre l’ÎleBouchard et le diocèse
d’Angers ? Réponse :
Jeanne Delanoue. Celle-ci y est
venue en 1730 pour fonder un petit
hôpital de campagne, une école
ainsi que pour rendre visite à des
prisonniers. Par ailleurs, la maison
mère des sœurs de Sainte Jeanne
Delanoue se trouve à St-Hilaire-StFlorent, près de Saumur.

Ce 8 décembre, Mgr Delmas a donc
présidé le 67 ème pèlerinage à
Notre-Dame de la Prière et béni une
statue en bois, sculptée à
Madagascar et offerte par la
Congrégation que Jeanne Delanoue
a fondée sous Louis XIV ; congrégation présente en France (notamment
à Sainte-Maure-de-Touraine), à
Madagascar, au Mali et en Indonésie.

Agenda du diocèse

14

Dans son homélie sur le récit de
l’Annonciation, Mgr Delmas a relevé
le contraste entre deux attitudes :
« Celle de l’homme du jardin de la
Genèse, qui désobéit, se cache, a
peur de se laisser rencontrer par
Dieu, et celle de la femme de
l’Annonciation, disponible à sa
volonté. Nous connaissons personnellement ces deux attitudes. Nous
sommes des héritiers de cet
homme-là ; mais également et bien
plus profondément des héritiers du
Christ venu réparer ce que le premier homme avait cassé (…). »
« Avec Marie, a-t-il ajouté, ce beau
visage de l’humanité - auquel nous
aspirons du plus profond de nousmêmes - n’est plus un rêve lointain
et difficilement accessible, puisque
ce visage existe bel et bien en

Une question sur l’agenda ?
Téléphonez au 02 47 31 14 41.

11.01 - maîtrise de la cathédrale - Cérémonie de remise
de l’aube à la cathédrale à 11h (voir page 13).
12.01 - dOmiNicaiNs - Présentation du livre du Père Henri
Bremond sur Marie de l’Incarnation au 1 quater rue Jules Simon
(Tours) à 20h30. Entrée libre.
15.01 - fOrmatiON permaNeNte - Conférence sur l’éducation
à la Maison diocésaine, à 20h30, avec M. Paul Malartre, ancien
secrétaire général de l'Enseignement catholique. Entrée libre.
18.01 - migraNts - à l’occasion de la journée mondiale du
migrant et du réfugié, messe à l'église Saint-étienne (Place
Michelet à Tours) à 11h.
19.01- dOmiNicaiNs - Conférence sur la laïcité au 1 quater rue
Jules Simon (Tours) à 20h30. Entrée libre.
28.01 - fraterNité saiNt martiN de tOurs - « Rendezvous de la Fraternité» à la Maison diocésaine avec partage de la
Parole, repas partagé, temps festif... ouvert à tous.
Tél. 02 47 31 14 49.
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Marie. La Vierge a tant à nous
apprendre sur notre destinée, sur
notre vocation. »
Père Xavier MALLE, curé de la
paroisse Notre-Dame en Bouchardais

le culte
à Notre-dame de la prière

le 8 décembre 2001, suite aux
« évènements de 1947 » et à la
ferveur qui n’a cessé depuis
cette date, mgr Vingt-trois,
alors archevêque de tours,
a publié le décret suivant :

« Depuis 1947, de nombreux
catholiques viennent en
pèlerinage à l’église paroissiale
Saint-Gilles de l’Île-Bouchard
pour y vénérer la vierge Marie.
Ces pèlerinages ont porté de
nombreux fruits de grâces.
Sans jamais céder à l’attrait du
sensationnel, ils développent
un esprit de prière et
contribuent à la croissance de
la foi des participants.

Après avoir soigneusement
étudié les faits et pris conseil
des personnes compétentes,
j’autorise ces pèlerinages et
le culte public célébré en
l’église paroissiale Saint-Gilles
de l’Île-Bouchard pour invoquer
Notre-Dame de la Prière, sous
la responsabilité pastorale du
curé légitime de cette paroisse. »

