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Notre-Dame de Beauchêne

Pèlerinages à Notre-Dame de Beauchêne
Secours des chrétiens et patronne du Bocage
vendéen
à Cerizay (Deux-Sèvres)

Le Sanctuaire de Notre Dame de Beauchêne se trouve sur la paroisse de Cerizay, dans les Deux-Sèvres,
dans le Bocage Vendéen. Il possède une partie romane, issue de la chapelle primitive de plan carré
construite au XIIe siècle, et une importante extension gothique (XIIIe, XIVe et XVe siècles) qui comprend
principalement deux grandes fenêtres et la tourelle extérieure qui contient l'escalier du clocher.

L'église subit les exactions et destructions de la guerre de Cent ans, puis celles des huguenots et encore
celles de la révolution. Elle doit sa survie à la divine Providence, à la foi des habitants, au dévouement et au
courage des fidèles.

Le monastère fut élevé à la dignité d'Abbaye en 1873. Il est desservi par les Chanoines Réguliers de
Saint-Augustin, de la Congrégation de Latran.

Des pèlerinages ont lieu chaque année les deux premiers dimanches de septembre ainsi que le 8 septembre.
Informations
Adresse : 22 Rue Notre Dame - 79140 CERIZAY
Tél : 05 49 80 57 78
Responsable : Père Joseph VENNIX
L'abbaye de Beauchêne
La communauté peut recevoir des messieurs seuls pour un ou plusieurs jours de retraite individuelle, et des
dames seules, une journée (bien entendu, prévoir à l'avance).

La chapelle Notre-Dame de Beauchêne est ouverte tous les jours de 7h15 à 19h15.
Il est possible de rencontrer un Père ou de se confesser chaque jour de la semaine le matin à 8h30 et
l'après-midi de 16h00 à 18h00. Cependant, il n'y a pas de confession individuelle la veille des grandes fêtes
(Noël, Pâques, Assomption et Toussaint), mais des célébrations pénitentielles avec absolution individuelle à
10h30 et 15h00.

La communauté fait paraître une revue bimestrielle : Le Messager de Notre-Dame de Beauchêne.

Copyright ©

Pèlerinages de France

Page 2/3

Notre-Dame de Beauchêne
Prière à Notre-Dame de Beauchêne
Je vous salue, Notre-Dame de Beauchêne, Secours des chrétiens et patronne du Bocage vendéen.

Après tant de générations qui, au long des siècles, sont venues vous prier, je viens, moi aussi, déposer ma
prière devant Vous.

Je vous prie pour toute l'Eglise de Jésus-Christ : obtenez pour elle les vocations sacerdotales et religieuses
dont elle a besoin.

Obtenez à tous ses membres une Foi plus éclairée, une Espérance plus joyeuse, une Charité plus ardente.

Priez Dieu pour nous : les hommes ont tant besoin de paix, de justice et d'amour.

Priez pour les petits : que leur coeur apprenne à aimer Dieu et le prochain.

Aidez les jeunes à préparer un avenir épanouissant.

Aidez les foyers à vivre dans l'union, la concorde et la fidélité.

Aidez tous ceux que la vie a meurtris, qui connaissent l'échec, le deuil, la misère matérielle ou morale.

Aidez tous vos enfants à se faire un coeur fraternel, ouvert aux autres.

A l'heure de notre mort, assistez-nous pour que nous puissions, avec vous, louer Dieu éternellement. Amen.
Les chanoines réguliers de Saint Augustin
Poitiers catholique abbaye Notre Dame de Beauchêne de Cerizay
Ouvrage à consulter
Histoire du pèlerinage de Notre-Dame de Beauchêne au Bocage vendéen, par le R. P. dom Victor Bonneau,â€¦
Edition de 1893, réimpression à l'identique de l'édition numérisée par la BNF, présente sur Gallica, sa bibliothèque
numérique
Sites à consulter
abbaye de beauchêne

Poitiers catholique abbaye Notre Dame de Beauchêne de Cerizay
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