Un miracle, un sanctuaire

Dessin de J.J.A. Bougon

De nombreuses
représentations
expriment
le « miracle » de NotreDame-des-Anges

Trois croix, une source

Les pèlerins attendent
la distribution
d’eau à la source
“miraculeuse”

Notre-Dame-des-Anges et alentours

A proximité de la chapelle
de Notre-Dame-des-Anges,
l’étang des Sept-Îles
(aujourd’hui disparu) permet
de conjuguer promenade
avec pèlerinage

Une chapelle et des Vierges
Reproduction de la statue
du 13e siècle revêtue de
son manteau de draps d’or
brodé de bijoux ex-voto.
Cette Vierge était exposée
pendant la neuvaine
(8-16 septembre)

Le miracle de Notre-Damedes-Anges est une source
d’inspiration pour
les artistes

La statue de la Vierge
présentée aux pèlerins
vers 1950

La statue de la
Vierge à l’Enfant
aujourd’hui
exposée dans
le chœur de
la chapelle

Les ex-voto sur les
murs expriment
les nombreuses
demandes de grâce
ou grâce obtenue

Les gardes forestiers,
gardiens de la forêt
de Notre-Dame-des-Anges,
en tournée

Entre pèlerinage et fête foraine

1912… les 700 ans
Cantique à Notre-Dame-des-Anges
Il est au fond des bois, dans un lieu solitaire,
Un sanctuaire vénéré ;
On y voit sur le soir, près d’une Sainte en pierre,
Quelque pèlerin prosterné :
Mais rien ne trouble le silence
De la métropole des bois ;
L’oiseau sur l’arbre se balance,
Et fait seul entendre sa voix !
Chantons Notre-Dame-des-Anges !
Répondons aux accents des Cieux,
Et joignons nos humbles louanges
A leurs concerts mélodieux !
Demeurez, ô Marie, en cette humble chapelle,
Pour y bénir tous vos enfants,
Et déjà le printemps près de vous les appelle
Pour vous présenter leur encens.
A vos pieds grande est l’allégresse,
A vos pieds on aime le Ciel !
Que donne un baiser maternel ?
Chantons Notre-Dame-des-Anges !

(Livret du pèlerin 1922)

Prière des pèlerins
Ô Marie ! Nous venons de loin pour vous honorer et vous invoquer dans ce Sanctuaire,
où tant de fois le pieux pèlerin a ressenti les
effets de votre bonté et de votre puissance.
Nous avons parcouru avec allégresse la distance qui nous séparait de ce saint lieu ; car,
nous aussi, nous venons vous demander des
grâces, et nous espérons que vous serez
bonne pour nous, comme vous l’avez été pour
tous ceux qui, dans cette humble chapelle,
vous ont implorée avec confiance.

(Livret du pèlerin 1922)

Notre-Dame-des-Anges, 1960-1980

L’association
Evangelis anime
la célébration
eucharistique
depuis des années

Notre-Dame-des-Anges, aujourd’hui
Chaque année,
le thème du pèlerinage
associe enfants
et adultes

Partage et prière lors
de la route des Jeunes
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