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Sainte Montaine

Pèlerinage de la Belle Fontaine à Sainte Montaine,
patronne de la Sologne
chaque année le lundi de Pentecôte à
Sainte-Montaine (Cher)

Le petit village de Sainte-Montaine se trouve en Sologne bérichonne, dans le Nord du département du Cher.
Il tient son nom, depuis le XIIe siècle, de Montaine ; simple fille de ferme, en bute à une fermière acariâtre,
elle cassa un jour la cruche remplie d'eau qu'elle était allée puiser à la source ; pour la punir, la fermière lui
demanda d'aller chercher l'eau dans un panier ; ce que fit Montaine, qui revint... son panier rempli d'eau. La
maîtresse, impressionnée, chassa la jeune fille, qui alla se réfugier dans un couvent, où elle vécut
saintement.

La source qui jaillit de ce lieu où tomba la cruche donne naissance au ruisseau de la Boute-Vive et s'est
avérée receler des propriétés de guérison. Les femmes y allaient pour être fécondes et en rapportaient de
petits cailloux.

C'est près de la chapelle et de son oratoire, attenant à la source et au lavoir tout proches, qu'aboutit le
pèlerinage annuel.

L'abbé Louis Bonsire, curé de Sainte-Montaine durant 53 ans, repose en ce lieu. Dans le village, l'église
Sainte Montaine, fort ancienne, dispose d'un clocher de forme légèrement torsée, refait au XVe siècle.

Le pèlerinage du lundi de Pentecôte a lieu chaque année, en l'église Sainte Montaine et à la chapelle de la
Belle Fontaine.

La messe est prévue à 10 heures, en l'église Sainte-Montaine. Elle sera suivie de la traditionnelle procession
à la source et l'oratoire, puis, après le déjeuner, des vêpres.
Sites à consulter
sainte montaine
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