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Chers amis et visiteurs du 
Sanctuaire voici les sessions et 
activités que nous vous proposons à partir 
du mois d’août 2020.

Dans ce contexte de pandémie, nous ne 
connaissons ni l’évolution de la crise sanitaire 
ni les mesures qui seront prises par nos 
gouvernants. C'est pourquoi ce programme 
est susceptible de changements. Nos sites 
notredameduchene.com et academie-
ecologie-integrale.org vous donneront les informations nécessaires 
au jour le jour.

Si cette situation inhabituelle a bloqué beaucoup d’initiatives 
préparées avec soin, elle n’a pas pu éteindre nos désirs ; nos désirs 
de formation, de connaissance de Dieu et des réalités créées, mais 
aussi ce qui se passe dans le monde.

Dans ce haut-lieu de prière, de formation et de fraternité depuis 
des siècles, nous voulons aider cette dynamique vitale, prendre 
notre responsabilité et vous permettre de trouver aujourd’hui 
encore, la nourriture nécessaire pour votre âme et votre corps. 
Avec les frères et l’Académie pour une Écologie Intégrale, en son 
sein et dans ses jardins, toujours sous le regard de la Vierge Marie, 
le Sanctuaire veut répondre à un large éventail de recherches 
personnelles et communautaires.

Bonne découverte de ce programme ! En espérant vous rencontrer 
à Notre-Dame du Chêne pour partager nos quêtes respectives.

Fr. Alain-Dominique c.s.j.
recteur

Les frères de Saint Jean et l’Association des Amis de 
Notre-Dame du Chêne sont très heureux de vous accueillir 
au Sanctuaire Diocésain de Notre-Dame du Chêne. Ils vous 
invitent dans cet espace de silence, de prière, d’écoute, de 
rencontre fraternelle de formation humaine et chrétienne.

Pour suivre l'actualité du Sanctuaire :
www.notredameduchene.com
www.academie-ecologie-integrale.org
www.freres-saint-jean.org
www.freres-saint-jean.fr
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Une année Laudato si' 
25 mai 2020 - 25 mai 2021

Si nous n'étions pas convaincus de 
notre importante responsabilité 
sur la création ou la maison 
commune, l'annonce d'une année 
Laudato si' est venue réveiller 
notre conscience pour prendre 
le chemin de l'écologie intégrale. 
Le pape François espère en un 
sursaut de toute la chrétienté 
pour agir en faveur de la Terre 
et en faveur des plus démunis. 
C'est aussi le chemin actuel pour 
évangéliser et donner l'espérance à notre monde vulnérable et 
inquiet d'un effondrement planétaire possible. 

L'Académie pour une Écologie Intégrale, depuis sa fondation, a 
inscrit ces objectifs dans son plan de développement à partir du 
Sanctuaire Notre-Dame du Chêne. 

Des PARCOURS LAUDATO SI ont été mis en place pour faire 
connaître l'encyclique et mettre en application ses orientations. 
Pour appréhender les fondamentaux de l'écologie intégrale et les 
outils nécessaires à leur mise œuvre, les Parcours durent 4 jours 
et offrent des temps de réflexion, des exercices pratiques et des 
témoignages. Ils sont destinés à chacun d'entre nous, jeunes ou 
moins jeunes. 

Par ailleurs, le thème de l'année "Se réconcilier avec les autres" 
donne à ceux qui le souhaitent de découvrir et de travailler les sujets 
clefs de la transition écologique comme les communs, la gouvernance 
ou l'économie circulaire en lien avec les données classiques de la 
doctrine sociale de l'église dont l'autre nom est l'écologie intégrale. 

Le site internet de l'Académie pour une Écologie Intégrale devient 
progressivement un lieu de parole et de réflexion pour s'entraider 
dans la démarche de transition. 

Sur notre chemin de conversion écologique, que résonne le chant 
de François d'Assise: "Laudato si', mi Signore"- "Loué sois-tu, mon 
Seigneur" ! 

Fr. Marie-Benoît c.s.j.,
coordinateur de l'Académie pour une Écologie Intégrale

www.academie-ecologie-integrale.org
info@academie-ecologie-integrale.org
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La Communauté des Frères de Saint-Jean (c.s.j.) est une 
communauté de vie contemplative et apostolique. En 2010, 
Monseigneur Yves Le Saux, Évêque du Mans, a confié aux 
frères de Saint-Jean la responsabilité et l’animation du 
Sanctuaire marial de Notre-Dame du Chêne.

C'est autour du mystère de la Vierge Marie que la liturgie et 
des activités de ressourcement spirituel et de formation sont 
proposées tout au long de l'année.

Pour les activités propres de la Famille Saint-Jean,
voir page 23 et le site www.freres-saint-jean.org 

ou www.freres-saint-jean.fr

Prieuré des Frères de Saint-Jean à Notre-Dame du Chêne :
1, place de la Basilique - 72300 VION

Photo des frères : Fr. Bernardin, Fr. Alain-Dominique, Fr. Fabian, Fr. Marie-Benoît,
Fr. Jean-Pierre-Marie, Fr. Marie-David, Fr. Jacques-Vianney
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AOÛT 2020
1 Sainte Hildegarde

Du mardi 11 (12h) au samedi 15 août (14h30)
L’homme en santé selon sainte Hildegarde

Fr. Pascal c.s.j., François et Claire Delbeke, 
Association Étoile Notre-Dame

2 Marche-Pèlerinage de Solesmes à 
Notre-Dame du Chêne
Vendredi 14 août
 Départ à 20h de l’église paroissiale de Solesmes. Messe de vigile 
de l'Assomption de la Vierge Marie à l'arrivée.

3 Solennité de l’Assomption
Samedi 15 août

4 Parcours Laudato si'
Du dimanche 23 (17h) au jeudi 27 août (18h)
Pour familles. 
 Écologie Intégrale ; ressourcement spirituel ; découverte de la 
nature et de la permaculture.
(Limité à 10 familles)

5 L’Évangile de saint Jean, source pour notre 
vie chrétienne
Du dimanche 30 août (17h) au vendredi 4 septembre (14h30)

Fr. Jean-Pierre-Marie c.s.j.
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SEPTEMBRE 2020
6  Journée mondiale de prière pour la 

Création
 Mardi 1er septembre
 Cette journée se prolonge par un "Temps pour la Création" 
jusqu'au 4 octobre

7  Veillée de prière à l’occasion de la fête 
de Notre-Dame du Chêne 
Samedi 5 septembre (de 20h30 à 22h)

8 Fête de Notre-Dame du Chêne et 10 ans 
de présence des frères
Dimanche 6 septembre
En présence du prieur général des Frères de Saint-Jean,
fr. François-Xavier Casali c.s.j.

9 Écriture des icônes
Du lundi 21 (9h) au samedi 26 septembre (15h)
 Initiation et perfectionnement dans la technique grecque de 
l'icône. Se laisser regarder par le Christ.

Élisabeth Théréau, iconographe

P.5
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OCTOBRE 2020
10  Prier le Rosaire pour avancer victorieux 

dans le combat
Du vendredi 2 (17h) au dimanche 4 octobre (15h30)
 Le Rosaire, une arme divine pour les temps d’orage et de combat.

Fr. Alain-Dominique c.s.j.

11 Sainte Hildegarde
Du lundi 5 (17h) au dimanche 11 octobre (15h30)
 Retraite diète à l'épeautre. Vie et enseignements de sainte 
Hildegarde.

Emmanuelle de Saint-Germain (thérapeute hildegardienne)

12 Parcours Laudato si'
 Du lundi 19 (9h) au jeudi 22 octobre (17h)
 Prendre soin de la maison commune.
 Le chemin de l'écologie intégrale et la démarche de conversion 
écologique. 
Formation de base pour tous

Académie pour une Écologie Intégrale

13  Veillée de prière à l'occasion de la 
Toussaint
Samedi 31 octobre (20h30-22h)

P.6
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NOVEMBRE 2020
14 Alimentation Laudato si'

 Du vendredi 6 (17h) au dimanche 8 novembre (15h30)
 Tout est lié, tout est donné ; vivre et s'alimenter sainement ; 
comment ?
(Nombre de places limité)

Ariane Marès

15   Célébrer le deuil
 Du vendredi 6 (17h) au dimanche 8 novembre (15h30)
 Se préparer à la mort : pour une mort heureuse, passer du 
scandale à l'acceptation.

Fr. Jacques-Vianney c.s.j.

16 Permaculture
 Samedi 21 (9h-18h) et dimanche 22 novembre (9h-18h) 
Arboriculture en permaculture. Greffe, taille et plantations.
(Nombre de places limité)

Jérémie Ancelet 

17  Lire Laudato si' dans la lumière de 
l'Évangile de saint Jean
Du vendredi 20 (17h) au dimanche 22 novembre (15h30)
 À l'école du disciple bien-aimé, établir son cœur dans la paix 
pour traverser les temps de crise et de tempête.

Fr. Alain-Dominique c.s.j.

18 La danse libre, le corps en mouvement
 Du vendredi 27 (17h) au dimanche 29 novembre (15h30)
 "On danse pour Dieu, on danse avec Dieu, on danse en Dieu. La 
danse est un don de Dieu, une prière. Je loue la danse qui tout 
encourage et favorise : la santé, un esprit clair et une âme ailée. 
Je loue la danse car elle libère l'homme du poids des choses, unit 
le solitaire à la Communauté." Saint Augustin
(Nombre de places limité)

Gérard et Françoise Morison
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DÉCEMBRE 2020
19 Question de sens

Du vendredi 4 (17h) au dimanche 6 décembre (16h)
 D'une crise… à l'autre… 
Ne nous faisons pas voler l'espérance ! 
Une relecture économique et sociale de la crise sanitaire.

Divers Intervenants

20  "Qu'il me soit fait selon ta Parole"
Du vendredi 18 (17h) au dimanche 20 décembre (15h30)
Retraite de l'Avent en silence avec la Vierge Marie.

Fr. Jean-Pierre-Marie c.s.j.

21  Retraite de Noël
 Du lundi 21 (17h) au vendredi 25 décembre (15h)

Frères de Saint-Jean

22  Veillée et messe d'action de grâce
 Jeudi 31 décembre : veillée (22h30) 
suivie de la messe de vigile (23h30)

P.8
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JANVIER 2021
23  Journée autour d'Élisabeth de Quatrebarbes

Le 3 janvier 2021

24 "Voici l'Agneau de Dieu"
 Du vendredi 8 (17h) au dimanche 10 janvier (15h30) 
Retraite en silence autour du mystère de l'Eucharistie.

Fr. Jean-Pierre-Marie c.s.j.

25 Communication Non Violente
Du vendredi 15 (17h) au dimanche 17 janvier (15h30)
 Nos relations familiales, amicales, professionnelles nous font 
parfois violence. Comprendre notre part pour communiquer 
autrement.
(Nombre de places limité)

Geneviève Alline et Brigitte Chaffaut

26 Ennéagramme
 Du vendredi 22 (17h) au dimanche 24 janvier (15h30)
Développer la connaissance de soi avec l'ennéagramme.
(Nombre de places limité)

P.9
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FÉVRIER 2021

27 Connaissez-vous votre catéchisme, 
sauriez-vous le transmettre ?
Du lundi 1er (9h) au vendredi 5 février (15h30)

Fr. Jean-Pierre-Marie c.s.j.

28  Fertilité au naturel, une école de l'amour
Du vendredi 12 (17h) au dimanche 14 février (15h30)
 Une lumière intégrale sur les méthodes naturelles, la régulation 
des naissances, l'infertilité, l'harmonie conjugale, la spiritualité, 
l'amour et la sexualité dans le plan divin.

Louise Pouchol, sage-femme 
(master en Fertilité et Sexualité conjugale) 

et couples accompagnateurs.

29  Devenir clown, devenir humain
Du vendredi 19 (17h) au dimanche 21 février (16h)
 Atelier participatif
(Nombre de places limité)

Philippe Rousseaux

P.10
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MARS 2021
30  Parcours Laudato si'

 Du lundi 1er (9h) au jeudi 4 mars (17h)
 Prendre soin de la maison commune. Le chemin de l'écologie 
intégrale et la démarche de conversion écologique.
Formation de base pour tous

Académie pour une Écologie Intégrale

31  Retraite de Carême
Du vendredi 5 (17h) au dimanche 7 mars (15h30)
Vivre nos épreuves à la lumière du mystère pascal.
Retraite en silence

P. Pierre Descouvemont

32  Veillée pour la vie
Samedi 6 mars (de 20h30 à 22h)
 Suivie de la nuit d'adoration

33  Sainte Hildegarde
Du lundi 8 (17h) au dimanche 14 mars (15h30)
 Retraite diète de Carême. Vie et enseignements de sainte 
Hildegarde.

Emmanuelle de Saint-Germain (thérapeute hildegardienne)

P.11
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 NOUVEAU 
Les mardis soir de Notre-Dame du Chêne
•  Doctrine Sociale de l'Église

 En lien avec la crise sanitaire et les questions qu’elle suscite, 
nous vous proposons des enseignements sur la Doctrine Sociale 
de l’Église tous les 3e mardis du mois à partir du 20 octobre 
2020 jusqu’à fin juin, de 20h30 à 21h45.
De Rerum Novarum à Laudato si’ : un itinéraire social avec les 
papes sur les questions les plus concrètes.
De l’argent en passant par la propriété et le travail
Enseignant : Fr. Jacques-Vianney c.s.j. 

•  Lectio Divina (Lecture de la Parole de Dieu)
 Chaque 2e et 4e mardi du mois (à partir du 13 octobre 2020 
jusqu’à fin juin) de 20h30 à 22h : une lecture priée de l’Évangile 
du dimanche suivant.

•  Les mardis soir pour les enfants
Une fois par mois, le 2e mardi du mois, de 17h30 à 18h30, les 
enfants entre 6 et 12 ans sont les bienvenus pour un cours de 
catéchisme et d’introduction à l’adoration de Jésus dans son 
Saint-Sacrement.

Parcours Laudato si'
•  Changer de paradigme !

Le pape François continue d'appeler la chrétienté à prendre soin 
de la Maison commune. Nous entrons dans 7 années de réflexion 
et d'action pour mettre en œuvre Laudato si'. L'Académie pour 
une Écologie Intégrale propose un nouveau Parcours s'adaptant 
aux jeunes, aux familles, aux prêtres et responsables pastoraux. 
Voir pages 4, 6, 14, 19. 

Les auditions d'orgue de la Chapelle du Chêne
Les organistes de Notre-Dame du Chêne présentent l’orgue de la 
Basilique et interprètent un répertoire divers selon des thématiques 
prédéfinies. Ils seront parfois accompagnés par d’autres musiciens.
•  Samedi 17 octobre 2020 à 18h30 : 

Découvertes de l'orgue et de ses différents jeux.
•  Samedi 12 décembre 2020 à 18h30 :

Morceaux composés pour le temps de l'Avent et de Noël
•  Samedi 6 février 2021 à 18h30 :

Pièces pour honorer la Vierge Marie.
•  Dimanche 9 mai 2021 à 16h00 :

Jeux d'orgue à l'occasion de Pâques et de la "Journée de l'orgue"
Auditions de 1h à 1h30 - Entrée libre

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES DU SANCTUAIRE
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 Formule "Spécial Enfants" 1, 2 ou 3 jours
Écoles - Familles - Groupes de catéchèse
•  Découverte d'une église : sa forme, la manière d'y entrer
•  Visite de la Basilique, son histoire et explication des peintures 

murales
•  Projection d'un film sur l'histoire du Sanctuaire
•  Visite du Calvaire et du Saint-Sépulcre
•  Initiation à l'adoration du Saint-Sacrement
•  Découvrir le mystère de la messe : confection d'un pain pour 

introduire au mystère de l'Eucharistie et lecture des paraboles du 
Royaume (levure, sel, trésor…)

•  Découverte du jardin avec nos cinq sens
•  Témoignages des frères

Choisissez votre formule !
Pour approfondir sa foi à différentes étapes de sa vie, le Sanctuaire propose 
diverses formules prêtes à l'emploi. Elles sont à utiliser telles quelles ou à 
adapter selon les désirs et besoins de chaque groupe. Le recteur se tient à 
votre disposition pour préparer votre programme.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
DU SANCTUAIRE



P.15

 Formule "Spécial Jeunes"
Groupes d'amis, groupes scouts, aumôneries…
•  Différents enseignements :

•  Le mystère de Marie : 
Passer par Marie pour prier Dieu ? 
Pourquoi la question de la virginité est-elle importante ? 
Place de Marie dans nos vies ?

•  À quoi Dieu m'appelle-t-il ?
•  Ouvre le grand livre de la Création
•  Découverte des vertus des plantes

•  Marche aux flambeaux dans la nuit
•  Découverte du Tombeau vide le jour de la résurrection ; mise en scène 

sur les lieux du Sanctuaire
•  Témoignages des frères

P.15

La prière du chapelet et du Rosaire
Le rosaire est prié chaque samedi et lors des fêtes mariales à 14h. Le 
1er samedi du mois, le Rosaire débute à 10 h 30 et se termine vers 15h, 
avec messe à 11h et repas fraternel. 

Sacré-Cœur de Jésus
Chaque 1er vendredi du mois, messe en l’honneur du Sacré-Cœur avec 
la présence de la Garde d’Honneur (Heure de Présence au Cœur de 
Jésus) à 18h30.
Contacter Françoise Lucavei : 06 74 71 11 53

Nuit d'adoration
Chaque 1er samedi du mois de 21h30 à 7h30 pour la France, la vie et 
les vocations.

Pause Mamans
Le thème : figures de femmes dans le Nouveau Testament et dans 
l'Église ! 
Temps d'enseignements et d'échanges. Messe. Repas partagé. Temps 
d'adoration et de confession, lecture de la Parole de Dieu du dimanche 
suivant.
Dates : le jeudi de 9h15 à 16h : 1er octobre, 5 novembre,
3 décembre, 7 janvier, 18 février, 18 mars, 15 avril, 20 mai, 3 juin.
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34  Retraite de Carême

Du vendredi 12 (17h) au dimanche 14 mars (15h30)
 Retraite en silence
Le sacrifice est-il à proscrire dans une théologie de l'amour ?

Fr. Jacques-Vianney c.s.j.

35  Question de sens
Du vendredi 19 (17h) au dimanche 21 mars (15h30)
 Circuits courts, économie circulaire, nouvelles solidarités. 
Construire un monde plus juste et plus résilient selon Laudato si'.

Divers intervenants

36  "Veux-tu être guéri ?" (Jn. 5,6)

Du vendredi 26 (17h) au dimanche 28 mars (15h30)
Les guérisons dans l'Évangile selon saint Jean

Fr. Jean-Pierre-Marie c.s.j.

37  Permaculture
Samedi 27 (9h-18h) et dimanche 28 mars (9h-18h)
 Vivre avec la terre. Potager sur un sol vivant.
(Nombre de places limité)

Jérémie Ancelet
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AVRIL 2021
38  Retraite de la Semaine Sainte

Du mardi 30 mars (17h) au dimanche 4 avril (14h30)

 Enseignements et offices de la Semaine Sainte. Le soir du 
Vendredi au Samedi Saint, à 21h30, office de la Mise au Tombeau 
du Christ au Saint-Sépulcre.

Avec les frères de Saint-Jean

39 "Le tout petit, qu'il vienne à moi" (Prov. 9,4)

Du vendredi 9 (17h) au dimanche 11 avril (15h30)

 Marie, Mère de Miséricorde, refuge des pécheurs. 
Retraite en silence à l'occasion du dimanche de la Divine 
Miséricorde

Fr. Jean-Pierre-Marie c.s.j.

40  Veillée à l'occasion du Dimanche de la 
Divine Miséricorde
Samedi 10 avril (20h30-22h) 

41 Méthode Vittoz
Du vendredi 16 (17h) au dimanche 18 avril (15h30)

 Développer l'état de présence à soi, aux autres, au monde, par 
une approche sensorielle.
(Nombre de places limité)

Monique Leman et Claire de Lamotte (Vittoz IRDC)

42  Forum Médecine
Du vendredi 23 (17h) au dimanche 25 avril (15h30)

 L’actualité du serment d’Hippocrate et plus largement : soin et 
relation à autrui.

Médecins, thérapeutes et philosophes en dialogue
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MAI 2021
43 Colloque annuel de l’Académie pour 

une Écologie Intégrale
Du vendredi 7 (17h) au dimanche 9 mai (15h30)
"Se réconcilier avec les autres". Écologie et Communion.

Rencontres, témoignages, ateliers avec de nombreux intervenants

44  Retraite : le livre de l’Apocalypse
Du jeudi 13 (17h) au dimanche 16 mai (15h30)
 Que nous dit l'Apocalypse sur ce que nous vivons dans la société et 
dans nos combats personnels ?
Visite de la Tenture de l'Apocalypse à Angers.

Fr. Alain-Dominique c.s.j.

45 Vivre en eutonie
Du vendredi 28 (17h) au dimanche 30 mai (15h30)
 Attention, Écoute, Présence.
 L'eutonie permet de mieux connaître et habiter son corps, d'être 
plus présent, par les sens, aux autres et au monde.

Gabriella Buirma-Rieu, orthophoniste

46  Veillée mariale à l'occasion du mois de 
Marie
Samedi 29 mai (20h30-22h)
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JUIN 2021
47 Fête du Sacré-Cœur de Jésus

 Vendredi 11 juin : 
messe solennelle (18h30) suivie d'un repas partagé, 
veillée (20h30-22h)

48 Permaculture
Samedi 12 (9h-18h) et dimanche 13 juin (9h-18h)
 Vivre avec la terre. Potager sur un sol vivant
(Nombre de places limité)

Jérémie Ancelet

JUILLET 2021
49 Camp chantier

Du lundi 12 juillet (9h) au dimanche 18 juillet (14h30)
 Travailler avec les frères et les bénévoles pour embellir le 
Sanctuaire dans une entraide fraternelle et priante.

50 Sainte Hildegarde
Du mardi 27 (12h) au samedi 31 juillet (14h30)
 L'homme en santé selon sainte Hildegarde

Fr. Pascal c.s.j., François et Claire Delbeke, 
Association Étoile Notre-Dame
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AOÛT 2021
51 Retraite de l'Assomption

Du lundi 9 (17h) au dimanche 15 août (15h)
 Avec la Vierge Marie apprendre à vivre la vie chrétienne dans tout 
son réalisme. Puisque dans notre vie chrétienne sur terre la vie et 
la mort s'affrontent du début jusqu'à la fin, nous voulons proposer 
des clefs pour vivre, chaque jour de notre vie, dans la victoire du 
Christ. Enseignements des Pères de l'Église, travail de la terre, 
eutonie et liturgie.

Organisation Anastasis

52 Marche-Pèlerinage de Solesmes à 
Notre-Dame du Chêne
Samedi 14 août
 Départ à 20h de l'église paroissiale de Solesmes. Messe de vigile de 
l'Assomption de la Vierge Marie à l'arrivée.

53  Solennité de l’Assomption
Dimanche 15 août

En présence de Monseigneur Le Saux

54 Parcours Laudato si'
 Du dimanche 22 (17h) au jeudi 26 août (18h)

 Pour familles.
 Écologie Intégrale ; ressourcement spirituel ; découverte de la 
nature et de la permaculture. 
(Limité à 10 familles)

55  L'Évangile de saint Jean, itinéraire pour 
devenir disciple bien-aimé
Du dimanche 29 août (17h) au vendredi 3 septembre (15h)
Retraite en silence

Fr. Jean-Pierre-Marie c.s.j.
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SEPTEMBRE 2021
56 Journée mondiale de prière pour la 

Création
Mercredi 1er septembre
 Cette journée se prolonge par un ‘’Temps pour la Création’’ 
jusqu’au 4 octobre.

57 Fête de Notre-Dame du Chêne
Dimanche 5 septembre

58  Écriture des icônes
Du lundi 27 septembre (9h) au samedi 2 octobre (16h)
 Initiation et perfectionnement dans la technique grecque de 
l’icône. Se laisser regarder par le Christ.

Élisabeth Théréau, iconographe
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HORAIRES OFFICES
Dimanche Semaine

Nuit d'Adoration Tous les 1er samedi du mois de 21h30 à 7h30
Oraison 6 h 30 6 h (sauf lundi)

Laudes 7 h 30 7 h (sauf lundi)

Chapelet 10 h 30 11 h  (sauf lundi)

Messe matin 10 h 30* 11 h 30
Messe soirée 18 h 18 h 30 (sauf samedi)

Office du milieu
du jour -- 12 h 15 (sauf lundi)

Vêpres 17 h 17h (sauf lundi)

Adoration
Confessions

15 h 30 à 17 h
(15 h 30 Chapelet de 

la Divine  
Miséricorde)

17 h 30 à 18 h 25 
(sauf jeudi)

Lundi 17 h à 18 h 25
Jeudi 20 h 30 à 21 h 25

* (à partir du 6 septembre 2020)

À Notre-Dame du Chêne, les oblats de Saint-Jean se 
retrouvent le troisième dimanche du mois. De 9h30 à 17h30 
(20 septembre, 18 octobre, 15 novembre, 20 décembre 2020, 
17 janvier, 21 février, 21 mars, 18 avril, 16 mai, 20 juin 2021.) Week-
end des oblats : du 8 au 10 janvier 2021.
Pour plus de renseignements et pour toutes les activités de la Famille 
Saint-Jean :

•  Engagement des frères, sœurs apostoliques et oblats de 
Saint-Jean, prises d'habit, professions simples et perpétuelles, 
ordinations diaconales et sacerdotales

•  Festival des Familles à Pellevoisin et Festival des Jeunes à 
Saint-Quentin-sur-Indrois

consulter le site www.freres-saint-jean.org 
ou www.freres-saint-jean.fr

LA FAMILLE SAINT-JEAN
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PLAN D'ACCÈS
Par TGV ou TER :
- Arrivée à la gare de Sablé-sur-Sarthe

Par route ou autoroute :
À proximité de Laval, Le Mans et Angers, Notre-Dame du Chêne est 
située sur la commune de Vion, à environ 5 km de Solesmes et 5 km 
de Sablé, sur la D 306 (Tours-Laval).
-  A 81 (sortie 1 Joué-en-Charnie). Direction Sablé. À Sablé, D306 

direction la Flèche-Tours. 3 km après la sortie de Sablé, tournez à 
gauche vers la Chapelle du Chêne.

-  A 11 (sortie 10 Sablé/La Flèche). Direction Sablé sur la D306 
pendant environ 7 km. Traversez Louailles puis tournez à droite vers 
la Chapelle du Chêne (ne pas prendre direction Vion).

A81
LAVAL

LE MANS

LA FLÈCHE

TOURS

ANGERS

SABLÉ-SUR-SARTHE
NOTRE DAME DU

CHÊNE

A11

A11

D306

Les frères de Saint-Jean et l'Association des Amis de 
Notre-Dame du Chêne sont très heureux de vous accueillir 
au Sanctuaire Diocésain de Notre-Dame du Chêne. Ils vous 
invitent dans cet espace de silence, de prière, d'écoute, de 
formation humaine et chrétienne et de rencontre fraternelle.
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Lieu d'accueil, d'écoute et d'informations, la boutique propose aux 
visiteurs et aux pèlerins un grand choix de livres, d'objets religieux, 
de CD et DVD ainsi qu'un rayon carterie.

La boutique est ouverte toute l'année chaque après-midi de 14h à 
17h45 et en plus, les samedis et dimanches de 10h à 11h.

LA BOUTIQUE

Tél. 02 43 95 07 41

A81
LAVAL

LE MANS

LA FLÈCHE

TOURS

ANGERS

SABLÉ-SUR-SARTHE
NOTRE DAME DU

CHÊNE

A11

A11

D306



10-31-1120

Pour toute autre correspondance, 
merci de prendre contact avec le père Alain-Dominique, 

recteur du Sanctuaire, à l'adresse postale ci-dessus.

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter
la maîtresse de maison du lundi au vendredi 

de 10h à 12h et de 14h à 18h 

www.notredameduchene.com

RETROUVEZ LE PROGRAMME 
SUR NOTRE SITE 

(inscriptions en ligne)

SANCTUAIRE 
NOTRE-DAME DU CHÊNE

2 rue des Bleuets - 72300 Vion

02 43 95 48 01
ndchene@notredameduchene.com

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Im
pr

im
eri

e C
or

nu
el 

- C
ha

nt
en

ay
-V

ille
die

u


