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LE SAVIEZVOUS ?
À l’Île-Bouchard, la Belle
Dame a promis :
« Je donnerai du bonheur
dans les familles. »

Les événements de l’Île-Bouchard
En 1947, dans une grotte toute dorée, quatre petites filles de l’Île Bouchard ont vu apparaître une « Belle Dame », accompagnée d’un ange à genoux à ses pieds.
Texte : Émilie Pourbaix
Photos : Sanctuaire de l’Île Bouchard

L’Île aux petits enfants
Dans un petit village de
Touraine, des événements
extraordinaires se sont
produits. C’était en 1947.

La Belle Dame présente la croix de
son chapelet aux enfants.

T

o ut a commencé un
8 décembre. Ça n’a duré que
quelques jours, une
semaine à peine. Quatre
petites filles normales, dans un village
ordinaire, ont vu… l’extraordinaire. Le
8 décembre, c’est la fête de l’Immaculée
Conception – un des noms donnés à la
Vierge Marie. Alors qu’elles sont en
train de prier dans la petite église SaintGilles, Jacqueline Aubry, 12 ans,
Jeanne, sa sœur, 7 ans, Nicole Robin,
10 ans, et Laura Croizon, 8 ans, témoignent avoir soudain vu apparaître une
« belle dame », avec de longs cheveux
blonds, et des roses sous ses pieds nus,
dans une grotte dorée. À genoux
devant elle, un « beau ange » avec de
longs cheveux blonds également, et des
ailes dorées au bord, est en contemplation, un lys à la main. Après un
moment de silence, la Dame leur
demande : « Dites aux petits enfants de
prier pour la France… car elle en a
grand besoin. » Nous sommes en effet
en 1947, période de graves troubles en
France. « Madame, est-ce que vous êtes

L’ange Gabriel.
notre Maman du Ciel ? », interrogent
les fillettes émerveillées. « Oui, je suis
votre Maman du Ciel », répond avec
douceur la Belle Dame. « Quel est
l’ange qui vous accompagne ? » C’est
l’ange lui-même qui répond, en se
tournant vers les enfants : « Je suis
l’ange Gabriel. » Dans les jours qui
suivent, chaque jour à la même heure,

la Dame continue d’apparaître aux
petites filles. « Je donnerai du bonheur
dans les familles… », promet-elle. Elle
demande aux enfants de prier pour les
pécheurs, et de beaucoup réciter la
prière chère à son cœur : le « Je vous
salue Marie », et leur fait embrasser la
croix de son chapelet. Elle leur montre
aussi comment faire le signe de croix,
avec une immense lenteur, signe d’un
grand respect pour Jésus. Elle souhaite
que le curé construise une réplique de
la grotte dans laquelle elle est en train
d’apparaître, à l’emplacement précis où
elle se trouve - sur le côté gauche de
l’église - avec sa statue et celle de
l’ange : « Lorsqu’elle sera faite, je la
bénirai. » C’est devant cette grotte que
les pèlerins viennent encore prier
aujourd’hui, de plus en plus nombreux.
Ils confient leurs intentions à Marie,
invoquée en ce lieu sous le vocable de
Notre-Dame de la prière. Les nombreux
ex-voto accrochés sur le mur à côté de
la grotte témoignent qu’elle est vraiment une Mère attentive aux besoins
de ses enfants, et répondant à leurs
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Le 8 décembre

L’église de l’Île Bouchard, où se sont produits les événements extraordinaires.
Ici la Vierge Marie est priée particulièrement pour les familles.

Dans le monde entier, les
catholiques célèbrent la
fête de l’Immaculée
Conception, signifiant
qu’avant même sa
naissance, dans le
ventre de sa mère, la
Vierge Marie a été
préservée par Dieu du
péché originel. Les
catholiques attachent
une grande importance
à ce dogme par lequel
ils croient que Dieu a
voulu préparer une
femme toute pure et
l’aimant parfaitement,
pour donner naissance à
son Fils unique, Jésus,
venu dans le monde
pour sauver les hommes
du péché. Marie a ainsi
bénéficié par avance du
Salut apporté par son
Fils, puisqu’elle est la
Mère de Dieu.

Un lieu
L’église Saint-Gilles
L’église de l’Île-

Les quatre petites filles témoignant avoir vu une Belle Dame avec un ange: Jacqueline
Aubry, 12 ans, Jeanne, sa sœur, 7 ans, Nicole Robin, 10 ans et Laura Croizon, 8 ans.

aller + loin

Bouchard où ont lieu les
apparitions date du XIe
siècle. Elle a été remaniée
aux XVe et XIXe siècle,
mais garde un style
roman.

Un décret
Le 8 décembre 2001, Mgr
André Vingt-Trois (alors
archevêque de Tours)
prenait un décret
autorisant les pèlerinages
et le culte public.
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Des prières
- « Notre Dame de la
prière, apprends-nous
à prier ! »
- « Tu es la Mère de
l’Église et la
Protectrice des
familles, veille sur nos
familles, apprendsnous à nous aimer
avec fidélité. »

Agenda
Un chiffre

2 000

personnes environ se
trouvaient dans l’église
le jour de la dernière
apparition,
le 14 décembre 1947.
Elles témoignent avoir
vu – comme l’avait
promis la Dame – un
rayon de soleil très
lumineux sur le côté de
l’église.

www.ilebouchard.com

8 décembre
Ouverture du Jubilé
de la Miséricorde.
68e pèlerinage
à Notre-Dame
de la prière.
27 décembre
Fête de la Sainte
Famille, avec
bénédiction des
familles.
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