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Notre-Dame des Bois

PELERINAGE A NOTRE-DAME DES BOIS
VIOLOT (HAUTE-MARNE)

« Je deviendrai le réconfort des âmes »
Près du village de Violot (Haute-Marne), à 15 kms au sud-est de Langres, dans les bois, la modeste chapelle de
Notre-Dame des Bois est le lieu de pèlerinages importants depuis que la Sainte Vierge exprima auprès du Père
Jean-Édouard Lamy (1853-1931) son souhait d'y voir édifier une chapelle et des pèlerinages s'y rendre. C'était en
1909, quelques années avant le terrible conflit de la Première guerre mondiale, qui allait coûter si cher à la France et
à l'Europe toute entière.

Ce petit sanctuaire allait ainsi devenir un haut-lieu de la foi et de la piété mariale dans le diocèse de Langres et dans
toute la région. Sa renommée s'étendit d'ailleurs bien au-delà, en France et en Europe. Le père Lamy disait :la
Sainte Vierge Marie« étend son manteau sur ceux qui veulent venir là ». La Sainte Vierge lui ayant dit « je deviendrai
le réconfort des âmes' ».

Le père Lamy la priait ainsi : « Coeur Immaculé de Marie, refuge des pauvres pécheurs, priez pour nous ! ». Elle est
infiniment bonne, mais ne nous passe rien. Elle semble dire : 'Regardez ce que vous avez coûté à mon Fils ! »
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Outre l'édification d'une chapelle et l'organisation de pèlerinages, la Sainte Vierge avait demandé au Père Lamy que
soit créée une congrégation nouvelle. Ce fut fait également, avec les Serviteurs de Jésus et de Marie, confrérie à
vocation monastique et missionnaire créée en 1930 par le Père Lamy, dont la maison-mère se trouve à l'abbaye
d'Ourscamp (Oise), toujours active aujourd'hui.

Les pèlerinages à Notre-Dame des Bois ont lieu à la Pentecôte et le premier dimanche de septembre
Programme du pèlerinage des 15 et 16 mai 2015

Vendredi 15 mai 2015

"09h00 : Départ en voiture depuis l'Alsace.
"11h30 : Arrivée aux chalets de la Vingeanne.
"12h00 : Déjeuner avec pique-nique tiré du sac.
"14h00 : Marche vers la chapelle de Notre Dame des Bois.
(Une calèche est mise à disposition pour les plus petits).
"18h00 : Barbecue.
"20h00 : Procession aux flambeaux et veillée mariale.
"21h00 : Fin de la journée. Nuit aux chalets de la Vingeanne.

Samedi 16 mai 2015

"Petit déjeuner aux chalets (Prévoir).
"10h00 : RDV à Notre Dame des Bois pour un chemin de croix.
"11h00 : Messe.
"12h15 : Déjeuner fourni par le traiteur.
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"14h00 : Chapelet et fin du pèlerinage.
"14h30 : Retour dans nos maisons

Prix du chalet pour la nuit pour 6 personnes : 55 euros.
Barbecue + traiteur : 15 euros/ pers et 10 euros/ enfants.
Informations et inscriptions

Inscription obligatoire. Merci de contacter :
Frère Charles de Jésus : Tel 06 45 54 65 23 ;
3, rue du couvent
68490 Ottmarsheim
Hébergements
Pour l'hébergement, les solutions sont les suivantes :
•

Camping de la Liez, dans un bungalow familial, cadre exceptionnel !
adresse mail pour réserver le camping. Ces logements sont disponibles en priorité pour les familles restant
jusqu'au lundi.

Pensez à signaler que vous faites partie du pèlerinage lors de votre inscription.
•

Gîtes ruraux et hôtels : consulter la liste des gîtes et des hôtels des environs
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Site à consulter
Pelerinage-a-Notre-Dame-des-Bois
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