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Sanctuaire Marial
du diocèse du Mans
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Chers amis et visiteurs de
Notre-Dame du Chêne,

Voici notre programme regroupant les
activités du Sanctuaire, comprenant aussi
celles de l'Académie pour une Écologie
Intégrale.
Comme vous le montre la première page
de couverture, nous vivons une année de
grâce autour de Saint Joseph. Puisqu’il
a veillé comme un père sur Jésus, qu’il a été le fidèle gardien de
la Vierge Marie et qu’il est le patron de l’Église Universelle, nous
osons demander sa protection paternelle sur le Sanctuaire et sur
tous ceux qui le visitent.
À l’image de Joseph, notre programme se veut à la fois concret et
spirituel ; puisse-t-il nous aider dans nos actes quotidiens et dans
nos attitudes spirituelles.
Bonne promenade à travers notre vaste programme et soyez les
bienvenus pour poser vos questions ou pour partager des moments
de grâce sous le regard de la Vierge Marie et de Saint Joseph,
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
formation humaine et chrétienne et de rencontre fraternelle.

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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ACADÉMIE POUR UNE
ÉCOLOGIE INTÉGRALE
L'Académie pour une Écologie
Intégrale poursuit sa route
encouragée par les exhortations
du Pape François et du Dicastère
pour le service du développement
humain intégral. Plus que jamais
l'Église prend le chemin de l'écologie
intégrale, consciente des erreurs du
passé et proposant des changements
radicaux de modes de vie pour le
bien de la maison commune et des
jeunes générations.
Le 25 mai 2021, à la fin de l'année Laudato si’, le Pape disait : "Nous
avons donc besoin d’une nouvelle approche écologique qui transforme
notre façon d’habiter le monde, nos styles de vie, notre relation avec
les ressources de la terre et, en général, notre manière de regarder
l’homme et de vivre notre vie. Une écologie humaine intégrale, qui
implique non seulement les questions environnementales mais
l’homme dans sa totalité, devient capable d’écouter le cri des pauvres
et d’être ferment d’une nouvelle société."
Le programme de l'année 2021-2022 sera à nouveau organisé autour
du soin de la terre et de la planète Terre. Le programme proposera
aussi des stages et des sessions touchant à notre équilibre de vie et
aux différents besoins de connaître et d'agir pour la transition que
nous vivons tous ensemble.
Les Jardins de Notre-Dame développés en permaculture permettent
humblement de répondre aux nombreuses demandes d'une meilleure
alimentation, que ce soit en procurant un panier hebdomadaire à des
familles ou en fournissant quelques commerces locaux. C'est un
travail porté par le Sanctuaire et de nombreux bénévoles !

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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En haut : Fr. Jacques-Vianney, Fr. Jean-Pierre-Marie, Fr. Bernardin, Fr. Fabian, Fr. Marie-Benoît
En bas : Fr. Marie-David, Fr. Alain-Dominique

Arrivée d'un nouveau frère :
Fr. Philippe du Saint-Esprit

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
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AOÛT 2021
1

Retraite de l'Assomption

Du mardi 10 (17h) au samedi 16 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’affronte 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.
				

2

Organisation Anastasis

Marche Pèlerinage de Solesmes à
Notre-Dame du Chêne

Samedi 14 août

 épart à 20h de l’église paroissiale de Solesmes. Messe de vigile
D
de l'Assomption de la Vierge Marie à l'arrivée.

3

Solennité de l’Assomption

Samedi 15 août

4

Parcours Laudato si' spécial familles

Du dimanche 22 (17h) au jeudi 26 août (18h)

4 jours sur le chemin de l'écologie intégrale en famille.
Ressourcement spirituel et formation abordant différents
aspects de l'écologie.
Enseignements et ateliers : immersion forêt, permaculture,
fresque du climat, jeux écologiques, etc. (Limité à 10 familles).

5

Retraite spirituelle : L'Évangile de saint Jean,
itinéraire pour devenir disciple bien-aimé

Du dimanche 29 août (17h) au vendredi 3 septembre (15h30)
Retraite en silence.
Fr. Jean-Pierre-Marie c.s.j.
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SEPTEMBRE 2021
6

J ournée mondiale de prière pour la
Création

Mercredi 1er septembre
C
 ette journée se prolonge par un "Temps pour la Création"
jusqu'au 4 octobre.

7

Fête de Notre-Dame du Chêne
Redécouvrons la joie du pèlerinage

Dimanche 5 septembre

"Du Nord, du Midi, de l'Orient et de l'Occident" Ps. 106
- Matin : marche pèlerinage vers Notre-Dame du Chêne depuis Solesmes
(Nord-Ouest), Parcé (Nord-Est), Précigné (Sud-Ouest), Le Bailleul (Sud-Est)
- 12h : temps de louange à la Basilique
- 12h30 : repas tiré du sac
- 15h : messe en plein air (pas de messe à 9h30, 11h et 18h)
- 17h : Vêpres solennelles
Avec Mgr. Yves Le Saux

8

Vivre en Eutonie

Du vendredi 10 (17h) au dimanche 12 septembre (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
utilisant la méthode Horst Coblenzer pour rentrer dans l’eutonie
				

9

Fr. Alain-Dominique c.s.j., prêtre

Méthode Vittoz

Du vendredi 24 (17h) au dimanche 26 septembre (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)

10 Écriture des icônes

Du lundi 27 (9h) au samedi 2 octobre (15h)
Initiation et perfectionnement dans la technique grecque de
l’icône. Se laisser regarder par le Christ.
Elisabeth Théréau, iconographe
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OCTOBRE 2021
11 Retraite spirituelle saint Joseph - sainte
Thérèse

Du vendredi 1er (17h) au dimanche 3 octobre (16h)
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus nous parle de saint Joseph.
Fr. Jean-Pierre-Marie c.s.j.

12 La danse libre, le corps en mouvement

Du vendredi 15 (17h) au dimanche 17 octobre (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 que 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.
Gérard et Françoise Morison

13 Parcours Laudato si'

Du mardi 26 (9h) au vendredi 29 octobre (16h)
Quatre jours sur le chemin de l'écologie intégrale. Formation
abordant les différents pôles de l'écologie pour une véritable
conversion écologique.
- Enseignements autour des liens à la terre, à soi-même, aux
autres et au Créateur.
- Ateliers participatifs : immersion forêt, initiation
permaculture, fresque du climat, de la renaissance écologique, etc.
- Témoignages.
Ouvert à tous.
Académie pour une Écologie Intégrale
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NOVEMBRE 2021
14 Une autre médecine est possible

D
 u vendredi 12 (17h) au dimanche 14 novembre (15h30)
Pour une médecine du vivant et pour une médecine au service de
la personne.
Dr Patrick Theillier, auteur du livre "Une autre médecine est possible".

15 Méthodes d'aide physique, psychique et
spirituelle : quel discernement ?

Du vendredi 19 (17h) au dimanche 21 novembre (15h30)
"Parfois déçue par les thérapies classiques, une tendance est de
se tourner vers des thérapies alternatives ; comment discerner
ce qui est selon Dieu ? Ce que l’Église bénit, condamne et dans
sa prudence proscrit ? Quelles conséquences sur ceux qui les
pratiquent et sur ceux qui sont soignés ?"
Père Paul Marie de Mauroy c.s.j., président de l’IAD
International Association of Delivrance
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DÉCEMBRE 2021

16 Permaculture

Samedi 4 et dimanche 5 décembre (9h – 18h)

 rboriculture et permaculture : La place des arbres dans
A
l'écosystème. Approche de la taille et de la greffe des arbres
fruitiers.
Jérémie Ancelet

17 Les racines du christianisme

Du vendredi 10 (17h) au dimanche 12 décembre (15h30)
‘’Ignorer les Écritures, c’est ignorer le Christ’’. (Saint Jérôme)
S’arrêter pour découvrir les racines juives de notre foi chrétienne.
Passionné de la tradition juive, le père Loiseau nous aide à nous
préparer à Noël.
Père Philippe Loiseau,
Enseignant à l'UCO d'Angers

18 Retraite de Noël

Du mardi 21 (17h) au samedi 25 (15h) décembre
Frères de Saint-Jean
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JANVIER 2022

19 Devenir clown, devenir humain
Du lundi 17 (17h) au samedi 22 janvier (15h)

Atelier participatif.
(Nombre de places limité).
Philippe Rousseaux
Théologien, comédien et clown

20 Devenir familier de la Parole de Dieu

Du vendredi 21 (17h) au dimanche 23 janvier (15h30)
Découvrir et développer quelques clés pour s’imprégner de la
Parole de Dieu qui nourrit notre foi et nous rend forts.
Frère Alain Dominique c.s.j. et un moine de Solesmes

21

« Je suis venu pour un jugement… » Jn 9, 39

Du vendredi 28 (17h) au dimanche 30 janvier (15h30)

Dans notre vie, il nous faut sans cesse juger des situations, des
circonstances, des actions… Comment éclairer notre jugement,
tant au plan humain que sur le plan de la foi ?
Fr. Jean-Pierre-Marie c.s.j. et Fr. Jacques-Vianney c.s.j.
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FÉVRIER 2022
22

La responsabilité humaine sur le
réchauffement climatique

Du vendredi 4 (17h) au dimanche 6 février (15h30)
Comment calculer son empreinte carbone ?

Avec des spécialistes engagés dans la transition écologique

23 Parcours Laudato si'

Du lundi 14 (9h) au jeudi 17 février (16h)

Quatre jours sur le chemin de l'écologie intégrale. Formation abordant les
différents pôles de l'écologie pour une véritable conversion écologique.
- Enseignements autour des liens à la terre, à soi-même, aux autres et
au Créateur.
- Ateliers participatifs : immersion forêt, initiation permaculture, fresque
du climat, de la renaissance écologique, etc.
- Témoignages. Ouvert à tous.
Académie pour une Écologie Intégrale

24

Communication Non Violente

Du vendredi 18 (17h) au dimanche 20 février (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

25 Fertilité au naturel, une école de l'amour

Du vendredi 25 (17h) au dimanche 27 février (15h30)

Une lumière intégrale sur les méthodes naturelles de la régulation
des naissances, l’infertilité, l’harmonie conjugale, la spiritualité, l’amour
et la sexualité dans le plan divin.
Session aussi adaptée pour religieux et prêtres accompagnateurs de
couples fiancés ou mariés. Garderie pour enfants de 0 à 4 ans.
Louise Pouchol, sage-femme
(master en fertilité et sexualité conjugale)
Aline Lizotte, Bernard et Priscille Guéry
Couples accompagnateurs et frères de Saint-Jean
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MARS 2022
26 Retraite spirituelle sur saint Joseph
Du vendredi 4 (17h) au dimanche 6 mars (16h)
Saint Joseph, l’homme juste.
Fr. Jean-Pierre-Marie c.s.j.

27 Le professeur, enseignant ou éducateur ?

Quel est son rapport avec ces deux tâches ?

Du vendredi 11 (17h) au dimanche 13 mars (15h30)
Pour parents et enseignants.

Fr. Jacques-Vianney c.s.j.
Graziella Guy, Violaine de Lartigues

28 Retraite diète Sainte Hildegarde

Du lundi 14 (17h) au dimanche 20 mars (15h30)

Retraite diète à l’épeautre. Vie et enseignements de sainte
Hildegarde.
Emmanuelle de Saint-Germain (thérapeute hildegardienne)

29 Pèlerinage des pères de famille avec
leur(s) fils

Samedi 19 mars

Solennité de Saint Joseph.
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
DU SANCTUAIRE
La prière du chapelet et du Rosaire

Le rosaire est prié chaque samedi et lors des fêtes mariales à 14h15.
Le 1er samedi du mois, le Rosaire débute à 11h et se termine vers 15h15,
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.

Lectio Divina

Chaque 2ème et 4ème mardi du mois (d’octobre à juin) de 20h30 à
21h45 : une lecture priée de la Parole de Dieu (Évangile du dimanche
suivant).

Pause Mamans

Temps d’enseignements et d’échanges. Messe. Repas partagé. Temps
d’adoration et de confession, lecture de la Parole de Dieu du dimanche
suivant. Un jeudi par mois de 9h15 à 16h.

Adoration pour les enfants

Chaque 1er et 3ème mardi du mois de 17h15 à 18h30. Temps d’adoration
du Saint Sacrement et temps de catéchèse pour les enfants de 4 à
10 ans.
Contacter Bérénice Roueil : roueilbe@gmail.com

Groupe de louange

Temps de louange et de prière, toutes les deux semaines. Dates des
rencontres à demander à : ndchene@notredameduchene.com
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AVRIL 2022
30 Permaculture

Samedi 2 et dimanche 3 avril (9h-18h)
Vivre avec la terre. Potager sur un sol vivant.
(Nombre de places limité).

Jérémie Ancelet

31 Retraite de la Semaine Sainte pour
familles

Du mercredi 13 (17h) au dimanche 17 avril (14h30)

Vivre la Semaine Sainte avec les familles (parents et enfants) et
les frères.
Suivre Jésus dans sa passion jusqu’à l’office de la Mise au
Tombeau. Rester dans l’espérance avec Marie ce grand samedi.
Découvrir avec les saintes femmes le tombeau vide et entrer
avec Jésus ressuscité dans la joie pascale.
Frères de Saint-Jean
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MAI 2022
32 Découverte des plantes sauvages et
aromatiques

Du vendredi 6 (17h) au dimanche 8 mai (15h30)
Reconnaissance dans la nature ; ateliers culinaires.
Pierre Carret, agronome, expert en protection de la diversité
François Aussems, agriculteur, responsable des jardins de Notre-Dame

33 Vivre plus profondément le mystère pascal
Du vendredi 13 (17h) au dimanche 15 mai (15h30)
Retraite.
Père Pierre Descouvemont

34 Le livre de l’Apocalypse

Du jeudi 26 (17h) au dimanche 29 mai (15h30)
Que nous dit l’Apocalypse sur ce que nous vivons dans la société
et dans nos combats personnels ?
Lecture suivie de l’Apocalypse et visite de la tenture à Angers.
Fr. Alain-Dominique c.s.j.
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JUIN 2022

35 Colloque annuel de l’Académie pour

une Écologie Intégrale. Notre relation
à la Terre

Vendredi 10 (17h) au dimanche 12 juin (15h30)

Rencontres, témoignages, ateliers avec de nombreux intervenants

36 Permaculture

Samedi 25 et dimanche 26 juin (9h-18h)
 ivre avec la terre. Potager sur un sol vivant.
V
(Nombre de places limité).
Jérémie Ancelet
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JUILLET 2022
37 Chantier pour Notre-Dame du Chêne
Du lundi 11 (9h) au dimanche 17 juillet (14h30)

Travailler avec les frères et les bénévoles pour embellir le
Sanctuaire dans une entraide fraternelle et priante.
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AOÛT 2022
38 Marche Pèlerinage de Solesmes à
Notre-Dame du Chêne

Dimanche 14 août

Départ de l’église paroissiale de Solesmes à 20h. Messe de Vigile
de l'Assomption de la Vierge Marie à l'arrivée.

39 Solennité de l’Assomption
Lundi 15 août

40 Parcours Laudato si' spécial familles
Du dimanche 21 (17h) au jeudi 25 août (18h)
4 jours sur le chemin de l'écologie intégrale en famille.
Ressourcement spirituel et formation abordant différents
aspects de l'écologie.
Enseignements et ateliers : immersion forêt, permaculture,
fresque du climat, jeux écologiques, etc.
(Limité à 10 familles)
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SEPTEMBRE 2022
41 Journée mondiale de prière pour la
Création

Jeudi 1er septembre
 ette journée se prolonge par un "Temps pour la Création"
C
jusqu’au 4 octobre.

42 Fête de Notre-Dame du Chêne

Redécouvrons la joie du pèlerinage

Dimanche 4 septembre

"Du Nord, du Midi, de l'Orient et de l'Occident" Ps. 106
- Matin : marche pèlerinage vers Notre-Dame du Chêne depuis
Solesmes (Nord-Ouest), Parcé (Nord-Est), Précigné (Sud-Ouest),
Le Bailleul (Sud-Est)
- 12h : temps de louange à la Basilique
- 12h30 : repas tiré du sac
- 15h : messe en plein air (pas de messe à 9h30, 11h et 18h)
- 17h : Vêpres solennelles
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HORAIRES OFFICES
Dimanche
Nuit d'Adoration
Oraison
Laudes
Chapelet
Messe matin
Messe soirée
Office du milieu
du jour
Vêpres
Adoration
Confessions

Semaine

Tous les 1er samedi du mois de 21h30 à 7h30
6h30

6h (sauf lundi)

7h30

7h (sauf lundi)

10h30

11 h (sauf lundi)

9h30
(voir confirmation
sur le site)
11h

11h30

18h

18h30 (sauf samedi)

--

12h15 (sauf lundi)

17h

17h (sauf lundi)

15h30 à 17h
(15h30 Chapelet de
la Divine
Miséricorde)

17h30 à 18h25

(sauf jeudi)
Lundi 17 h à 18 h 25
Jeudi 20 h 30 à 21 h 25

* Ces horaires pourront être modifiés pour s’adapter aux mesures gouvernementales. Ils seront
alors actualisés sur le site notredameduchene.com

LA FAMILLE SAINT-JEAN

À Notre-Dame du Chêne, les oblats de Saint-Jean se retrouvent
le troisième dimanche du mois. De 9h30 à 17h30 (19 septembre,
17 octobre, 21 novembre, 19 décembre 2021, 16 janvier, 20 février,
20 mars, 17 avril, 15 mai, 19 juin 2022). Week-end des oblats : du
4 au 6 mars 2022
Pour plus de renseignements sur la Famille Saint-Jean et ses activités:
•
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 (initialement prévu du 31 juillet
au 4 août, reporté à l’été 2022)
consulter le site www.freres-saint-jean.org
ou www.freres-saint-jean.fr
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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).

LAVAL
A81

LE MANS
A11

SABLÉ-SUR-SARTHE

NOTRE DAME DU
CHÊNE

D306

LA FLÈCHE

A11

TOURS
ANGERS

Les frères de Saint-Jean et l’Association des Amis de NotreDame 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.
P.24

LA BOUTIQUE
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.

Tél. 02 43 95 07 41
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INFORMATIONS
PRATIQUES
SANCTUAIRE
NOTRE-DAME DU CHÊNE

2, rue des Bleuets • 72300 VION

02 43 95 48 01

ndchene@notredameduchene.com

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
la Maîtresse de maison du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h

RETROUVEZ LE PROGRAMME
SUR NOTRE SITE
(inscriptions en ligne)

www.notredameduchene.com

10-31-1120

Pour toute autre correspondance,
merci de prendre contact avec Père Alain-Dominique,
Recteur du Sanctuaire, à l'adresse postale ci-dessus.

