Neuvaine à Notre Dame du Chêne
Pour nous-mêmes et pour nos proches pour
demander la libération de toutes nos chaînes
Supplier avec Marie
« L’imploration insistante de la Mère de Dieu
s’appuie sur la certitude confiante que son
intercession maternelle est toute puissante sur le
cœur de son Fils. » (Jean Paul II, Lettre sur le
Rosaire de la Vierge Marie, n°16) Puisse cette
Neuvaine être pour cous un temps fort de prière
avec Marie: qu'Elle vous aide à demander une grâce
particulière, pour vous-mêmes et pour d'autres:
chaque jour, vous parrainerez une autre personne
dans la prière! Chaque jour aussi, vous êtes invité(e)
à réciter la prière donnée par l'Evêque du Mans pour
la célébration Eucharistique de Notre Dame du
Chêne (1er septembre), que vous trouverez ci-après.
Si cela vous est possible, enrichissez cette démarche
de prière par la participation au Sacrement de
Réconciliation au cours de ces 9 jours, et à
l'Eucharistie (notamment le dernier jour) comme
cela est suggéré dans le directoire de la piété populaire: « Les Triduums, les Septaines et les
Neuvaines peuvent être considérés comme une vraie préparation à la fête mariale, s'ils contribuent à
stimuler les fidèles dans leur résolution de s'approcher des Sacrements de la Pénitence et de
l'Eucharistie et d'approfondir leur vie chrétienne en suivant l'exemple de la Vierge Marie, qui fut le
premier et le plus parfait disciple du Christ. » Et si vous n'êtes pas trop loin, venez faire un
pèlerinage jusqu'à la Basilique.
P. Dominique Auezenet

Prières quotidiennes
Invocations à l'Esprit Saint
Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens en nous, viens chanter sur nos lèvres. Esprit Saint,
viens embraser nos cœurs, fais monter jusqu'aux cieux nos prières. O Roi céleste Consolateur,
Esprit de Vérité, Toi qui es partout présent et qui emplis tout, Trésor de biens et donateur de Vie,
viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui est Bonté.
Prière pour demander l'aide de Notre Dame du Chêne
Seigneur Jésus-Christ, Tu as eu la Bonté de donner pour Mère à l'humanité la Très Sainte Vierge, Ta
propre Mère: à sa prière, délivre-nous des maux de l'âme et du corps, transforme-nous en vrais fils
de Dieu et conduis-nous au Royaume des Cieux. Toi qui règnes avec le Père et le Saint Esprit pour
les siècles et les siècles. Amen.

Premier jour
Venir, un geste de Foi

1494, James Buret, Curé de Vion, dépose la statuette dans un chêne autour duquel colombe et
lumières attirent l'attention des habitants. Seigneur Jésus, par un geste tout simple, tu as permis de
donner un sens aux signes qui étaient donnés: aujourd'hui encore, aide-nous à poser des gestes de
Foi qui nous permettent d'avancer en suivant les signes que Tu nous donnes par l'intercession de
Notre Dame du Chêne.
Je te demande cette grâce de libération (....) Je te recommande spécialement N qui semble
paralysé(e) par la peur et le doute. Délivre-nous des ténèbres et donne-nous d'avancer avec Foi.
Réciter une invocation à l'Esprit Saint, la prière pour demander l'aide de Notre Dame du Chêne et
une dizaine de chapelet.

Deuxième jour
Une demande de guérison exaucée
1515, un infirme de Juigné venu mettre trois cierges est guéri dans la chapelle qui vient d'être
construite. Seigneur Jésus, Toi qui as accordé la grâce d'une guérison à de nombreux malades venus
Te prier en ce lieu, nous Te confions toutes nos infirmités et maladies, physiques, psychiques et
spirituelles. Viens aujourd'hui encore manifester Ta Compassion envers nos maladies en nous
donnant la guérison.
Par l'intercession de Notre Dame du Chêne, je Te demande cette grâce de libération (....), je Te
recommande spécialement N qui souffre dans son corps (son cœur, son âme). Soulage nos maux et
donne-nous la santé de l'âme et du corps.
Réciter une invocation à l'Esprit Saint, la prière pour demander l'aide de Notre Dame du Chêne et
une dizaine de chapelet.

Troisième jour
La lumière sur l'appel de Dieu
1617, Élisabeth de Quatre barbes viens prier dans la chapelle pour avoir la lumière sur sa vocation
et reçoit son appel à être Carmélite. Seigneur Jésus, Tu as donné à bien des personnes de connaître
ici leur vocation, ou d'être fortifiées dans leur engagement; accorde-nous la grâce de percevoir Ton
appel.
Par l'intercession de Notre Dame du Chêne, je Te recommande cette grâce de libération (...), je Te
recommande spécialement N; dans ces heures graves de décision pour l'orientation de sa vie
(professionnelle, familiale, spirituelle), inspire-nous ce que nous devons dire et faire et ce que nous
devons être dans le mariage, la consécration, la Prêtrise...
Réciter une invocation à l'Esprit Saint, la prière pour demander l'aide de Notre Dame du Chêne et
une dizaine de chapelet.

Quatrième jour
Combattre ce qui ruine notre vie Chrétienne
1595, une femme qui ramassait du bois, a la vision (ou l'apparition) de Notre Dame du Chêne au
dessus de la chapelle en ruine, cette chapelle est sa maison. Seigneur Jésus, Tu nous as fait
comprendre que nous devions travailler à relever les ruines et à restaurer Ta Maison: aide-nous à
construire notre vie Chrétienne et à vivre notre combat spirituel.

Par l'intercession de Notre Dame du Chêne, je Te demande cette grâce de libération (...), je Te
recommande spécialement N: délivre-nous des obstacles à la construction du Royaume de Dieu: nos
liens avec l'alcool, le sexe, la drogue, l'argent, la télévision, tout ce qui nous empêche d'êtres libres.
Réciter une invocation à l'Esprit Saint, la prière pour demander l'aide de Notre Dame du Chêne et
une dizaine de chapelet.

Cinquième jour
Libérés de nos lassitudes
1621, une femme obtient la guérison d'un enfant difforme en venant prier tous les jours dans la
chapelle pendant six semaines. Seigneur Jésus, apprends-nous à prier avec persévérance et
confiance, alors que nous risquons d'être découragés et de nous replier sur nous-mêmes par
lassitude devant notre pauvreté.
Par l'intercession de Notre Dame du Chêne et à l'imitation de cette femme, je Te recommande cette
grâce de libération (...), je Te recommande spécialement N; libère nous de la tentation du suicide, de
la dépression, de l'angoisse, du doute, du désespoir; et de tout ce qui nous enferme en nous-mêmes
et nous éloigne des autres.
Réciter une invocation à l'Esprit Saint, la prière pour demander l'aide de Notre Dame du Chêne et
une dizaine de chapelet.

Sixième jour
Demander à Marie de nous protéger
Des enfants expliquent au Marquis de Sablé que la statue de Notre Dame du Chêne protège leurs
troupeaux. Seigneur Jésus, Tu nous as donné Ta Mère, Marie, qui nous protège des dangers: garde
aujourd'hui encore tous les enfants et les jeunes que nous Te confions.
Par l'intercession de Notre Dame du Chêne, je Te demande cette grâce de libération (...), je Te
recommande ce(tte) jeune N, qu'il (elle) soit fort(e) dans le combat spirituel en repoussant toutes les
sollicitations mauvaises exercées sur la jeunesse. Donne-nous d'accueillir réellement la présence de
Marier dans nos vies, à qui nous confions notre croissance spirituelle et la fidélité à notre Baptême.
Réciter une invocation à l'Esprit Saint, la prière pour demander l'aide de Notre Dame du Chêne et
une dizaine de chapelet.

Septième jour
Toujours choisir et respecter la vie
1799, Lefevre, un couvreur de Sablé, achète la chapelle et veut la démolir. Il tombe et se casse une
jambe. Seigneur Jésus, Tu as fait comprendre que Tu t'opposait à la destruction de ce lieu.
Apprends-nous le respect de toute chose sacrée et surtout, le respect du « temple » de l'Esprit Saint
qu'est notre propre corps et celui de l'autre.
Par l'intercession de Notre Dame du Chêne, je Te demande cette grâce de libération (...), je Te
confie particulièrement N qui a consenti (subi) l'avortement, ainsi que les personnes qui s'en sont
rendues responsables par leur conseil et leur action. Libère-là de sa culpabilité en lui accordant le
pardon dans le Sacrement de Réconciliation de L'Église.
Réciter une invocation à l'Esprit Saint, la prière pour demander l'aide de Notre Dame du Chêne et

une dizaine de chapelet.

Huitième jour
Nourris par la lecture de la Parole de Dieu
1860, l'évêque du Mans construit une maison pour des Prêtres missionnaires diocésains. Seigneur
Jésus, Tu veux que ce lieu soit une terre fertile dans laquelle notre Foi puise sa nourriture et
s'enracine dans la lecture de l'Evangile. Viens nous libérer des pièges tendus par tout ce qui cherche
à séduire notre esprit.
Par l'intercession de Notre Dame du Chêne je Te demande cette grâce de libération (...), je Te
recommande spécialement N dont l'esprit s'est nourri de lectures sur l'ésotérisme, la francmaçonnerie, les écrits initiatiques, les rituels magiques... Libère-nous des liens dont nous avons été
victimes ou auxquels nous avons donné notre consentement.
Réciter une invocation à l'Esprit Saint, la prière pour demander l'aide de Notre Dame du Chêne et
une dizaine de chapelet.

Neuvième jour
Envoyés en mission par l'Église
1869, l'Evêque du Mans offre la maquette et entreprend la construction d'une basilique à Notre
Dame du Chêne. Seigneur Jésus, Tu as suscité au 19e et au 20e siècle, en ce lieu, le dynamisme des
Prêtres missionnaires et diocésains, le service des Soeurs de Ruillé sur Loire et l'oeuvre des Petits
Clercs; donne aujourd'hui encore le souci de la Mission et de l'Église à toutes les personnes qui
viennent Te prier ici, et qui invoquent Marie sous le nom de Notre Dame du Chêne.
Je te demande cette grâce de libération (...), je Te recommande spécialement N que nous soyons
libérés de la séduction des fausses religions, des sectes, des idéologies perverses, afin que nous
connaissions une nouvelle croissance spirituelle dans le Christ.
Réciter une invocation à l'Esprit Saint, la prière pour demander l'aide de Notre Dame du Chêne et
une dizaine de chapelet.

Notre Dame du Chêne
Pèlerinage situé sur la commune de Vion, à 5 km de Sablé/Sarthe, à côté des Abbayes de Solesmes,
à 7 km de l'autoroute A11 (Paris - Le Mans - Angers - Nantes, sortie n° 10), à 50 km des villes du
Mans, d'Angers et de Laval, sur la ligne TGV Paris-Sablé
Origine : En 1494, l’abbé James Buret, curé de Vion, découvre une statue dans un vieux chêne
entouré « d’une multitude de colombes » et « d’une lumière mystérieuse». En 1515, une petite
chapelle est bâtie, mais elle tombe rapidement en ruine. En 1595, une femme ramassant du bois à
proximité « voit la Vierge » au-dessus du toit. L’apparition reste silencieuse. Guérisons et vocations
sont alléguées. En 1621, l’évêque diocésain reconnaît l’origine surnaturelle des faits.
Symbolique : La lumière est celle de Dieu : Dieu est lumière. Le Chêne peut symboliser la croix.
Les colombes pourraient symboliser le Christ, l’Esprit saint, les hommes que le Christ a racheté,
l’Eglise dans sa totalité.
Le saint sépulcre: En 1896, on a construit une reproduction de l'édifice du Saint Sépulcre de
Jérusalem. C'était à une époque où les pèlerinages en Terre Sainte commençaient à se développer,

mais où l'on n'avait pas autant de facilités de déplacement qu'aujourd'hui.
Actualité du sanctuaire : En 1978, Mgr Alix, évêque du Mans, transforme la maison d’accueil en
centre spirituel diocésain, inauguré, deux ans plus tard, par le cardinal Marty, archevêque de Paris.
vous y trouverez par exemple des messes pour la guérison spirituelle des familles. Entre 50 000 et
70 000 fidèles se rendent chaque année au sanctuaire en particulier pour Pâques, Pentecôte, FêteDieu, 15 août et 1er dimanche de septembre : fête de Notre dame du chêne.
Les propositions du centre spirituel sont en ligne sur
www.notredameduchene.com

