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

"Parfois, la vie vous offre un petit miracle.
Un instant parfait. Les événements se
combinent dans le bon sens, les tensions
s'effacent, les nuages se dissipent comme
par enchantement, et le soleil arrive
alors que vous ne l'attendiez plus. Dans
ces moments-là, les choses viennent à
vous d'elles-mêmes, sans forcer. On se
surprendrait presque à croire en Dieu." (L'Œil de Caine (2006) de
Patrick Bauwen)
À travers les nuages de notre monde brille en effet une lumière que
nous pouvons rechercher en tout temps, celle de Dieu. Et même si
souvent elle semble absente, elle est là. La Vierge Marie nous aide
à y demeurer. Telle est la vocation de notre Sanctuaire, telle est
l’intention de cette brochure et du programme.
La copie du Saint-Sépulcre dans notre jardin nous tient en éveil.
Un jour tout semblait perdu ; aujourd’hui la résurrection du Christ
est notre grande lumière. Et là où un jour la Vierge Marie se tenait
debout, aujourd’hui elle donne à ses enfants de rester debout,
comme par miracle…
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.freres-saint-jean.org
www.freres-saint-jean.fr
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ACADÉMIE POUR UNE
ÉCOLOGIE INTÉGRALE
En créant en 2017 l’Académie
pour une Écologie Intégrale, le
Sanctuaire de Notre-Dame du
Chêne s’est donné la mission de
répondre aux appels de l’Église
concernant les grands enjeux
écologiques de notre temps.
Il ne s’agit pas de se mettre
à la remorque de tel ou tel
mouvement écologique, mais de
vivre de façon plus cohérente en
faisant les choix que sont le respect de la Création, de la personne
humaine et de l’appel à la sobriété. 7 années après la publication
de l’encyclique Laudato si, beaucoup de diocèses ont ouvert
le chemin de l’écologie intégrale à tous les fidèles, beaucoup
d’initiatives chrétiennes sont apparues, c’est toute l’Église qui
veut entrer dans la conversion écologique pour mieux répondre
au cri de la terre et au cri des pauvres.
Après quelques années de vie, l’Académie pour une Écologie
Intégrale se donne trois grandes orientations :
• La promotion de l’écologie intégrale par des propositions de
formation, dont vous avez la liste dans ce livret.
• L’aide à la mise en cohérence écologique du Sanctuaire
Notre-Dame du Chêne (bâtiments, parc et jardins) et de
l’ensemble de ses activités (humaines et spirituelles).
•
Le développement local, social et qualitatif de l’activité
maraîchère en permaculture (apprentissage, journées
solidaires, reconnaissance bio).
Vous êtes les bienvenus en participant à ces diverses activités
en tant que retraitant, stagiaire ou bénévole. Ensemble vivons
notre responsabilité sur l’ensemble de la Création, de la terre à
la personne.
Frère Marie-Benoît c.s.j.
Directeur de l'Académie pour une Écologie Intégrale
www.academie-ecologie-integrale.org
info@academie-ecologie-integrale.org
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De gauche à droite au 1er plan : Fr. Jean-Joseph, Fr. David, Fr. Jean-Pierre-Marie,
Fr. Philippe du Saint-Esprit, Fr. Jacques-Vianney, Fr. Bernardin, Fr. Fabian
au 2e plan : Fr. Alain-Dominique, Fr. Marie-David, Fr. Marie-Benoit

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

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.
Pour plus de renseignements sur la Famille Saint-Jean et ses activités
www.freres-saint-jean.org ou www.freres-saint-jean.fr
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AOÛT 2022
1

Marche-Pèlerinage de Solesmes à
Notre-Dame du Chêne

Samedi 14 août (20h)

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

2

Solennité de l’Assomption

Lundi 15 août

11h messe solennelle
Avec Mgr Yves Le Saux

3

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 divers
aspects de l'écologie.
 nseignements et ateliers : immersion en forêt, permaculture,
E
fresque du climat, jeux écologiques, etc. (Limité à 10 familles).

4

Avec l'Évangile de saint Jean, contempler
le Christ

Du dimanche 28 août (17h) au vendredi 2 septembre (16h)
Retraite fondamentale en silence.
Fr. Jean-Pierre-Marie c.s.j.
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SEPTEMBRE 2022
5

J ournée mondiale de prière pour la
Création

Jeudi 1er septembre

6

Fête de Notre-Dame du Chêne et
Journée diocésaine de rentrée

Dimanche 4 septembre

 utour de la Vierge Marie célébrer le début de l’année diocésaine
A
et scolaire. Pèlerinage/marche, louange, messe solennelle à 15h.
Avec Mgr Yves Le Saux, les divers mouvements diocésains
et tous les pèlerins de Sarthe, Mayenne et Maine-et-Loire

7

Écriture des icônes

Du lundi 19 (9h) au samedi 24 septembre (15h)
Initiation et perfectionnement dans la technique grecque de
l’icône. Se laisser regarder par le Christ.
Élisabeth Théréau, iconographe

8

Session médecine et soin

Du vendredi 23 (17h) au dimanche 25 septembre (15h30)
Comment être acteur de sa santé aujourd’hui ?
Avec plusieurs médecins et thérapeutes
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OCTOBRE 2022
9

 a Vierge Marie et sainte Thérèse
L
de l’Enfant-Jésus

Du vendredi 30 septembre (17h)
au dimanche 2 octobre (15h30)
Temps fort de ressourcement

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

10 Ennéagramme

Du vendredi 7 (19h) au dimanche 9 octobre (16h)
Comment mieux s'aimer et aimer l'autre dans nos relations au
quotidien, entre amis, entre collègues, en famille ou au travail ?
Ce premier niveau est une introduction à l'outil ennéagramme,
sous l'angle des 3 centres d'intelligence.
Avec Jean-Marc Laniesse
Limité à 12 participants

11

3 Jours pour « Oser » et « Avancer »
avec la méthode VITTOZ

Du vendredi 21 (10h) au dimanche 23 octobre (16h)
La méthode Vittoz s'adresse à celles et ceux qui souhaitent devenir plus pleinement acteurs de leur vie quotidienne. Elle aide à
mieux gérer le stress, à retrouver confiance en soi, elle développe
les capacités d'attention, de concentration, de mémorisation.
Avec Claire de Lamotte et Monique Leman, praticiennes Vittoz IRDC
Limité à 20 participants

12

Écologie et Spiritualité

Du vendredi 28 (10h) au lundi 31 octobre (16h)
Parcours Laudato si'. 4 jours pour découvrir l'écologie de façon
globale et pratique. Prendre le temps de réfléchir, de respirer et
de jardiner ! Faire une expérience d'écologie intégrale.
Nombreux animateurs et témoins
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NOVEMBRE 2022
13

S’alimenter sainement

Du vendredi 18 (10h) au dimanche 20 novembre (15h30)
 ne question au cœur de nos modes de vie.
U
Présentation générale. Apprentissages.
Fresque de l’alimentation..
Avec plusieurs naturopathes et diététiciennes
Limité à 20 participants

14 Piété populaire et évangélisation

Du vendredi 18 (17h) au dimanche 20 novembre (15h30)
 n 1494, la piété populaire a trouvé un ancrage à Notre-Dame
E
du Chêne. Aujourd'hui, dans quelle mesure peut-elle encore être
au service de l'évangélisation ?
Fr. David c.s.j.

15

L’arbre et la haie en permaculture

L es samedi 26 et dimanche 27 novembre (de 9h à 18h)
L’arbre de production et les haies bocagères comme base d'un
agrosystème écologique et productif.
Avec Jérémie Ancelet
Limité à 20 participants

16

Le second souffle dans la vie du couple

Du vendredi 25 (17h) au dimanche 27 novembre (15h30)
Comment se guérir de la tiédeur des sentiments ? Retraite
Fr. Jacques-Vianney c.s.j.
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DÉCEMBRE 2022
17

Vérité et relativisme

Du vendredi 2 (17h) au dimanche 4 décembre (15h30)
"Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà" affirmait Blaise
Pascal. Dans un contexte de mondialisation où la communication
sous toutes ses formes prend de plus en plus d’ampleur, que peuton encore dire de la vérité, de son importance pour la personne
humaine ?
Fr. Jean-Pierre-Marie et Fr. Jacques-Vianney

18 Ennéagramme

Du vendredi 9 (19h) au dimanche 11 décembre (16h)

 omment mieux s'aimer et aimer l'autre dans nos relations au
C
quotidien, entre amis, entre collègues, en famille ou au travail ?
Ce premier niveau est une introduction à l'outil ennéagramme,
sous l'angle des 3 centres d'intelligence.
Avec Jean-Marc Laniesse
Limité à 12 participants.

19

Pâque juive, Pâques chrétienne

Du vendredi 9 (17h) au dimanche 11 décembre (15h30)
 écouvrir les racines juives de la fête de Pâques. Origines
D
bibliques, la Pâque juive au temps de Jésus, la liturgie de la
Pâque juive aujourd’hui. Rituel juif de la nuit de Pâque, le "Seder
Pessah” et lecture de la "Haggadah" de Pâque qui rapporte le récit
de la sortie d’Égypte accompagné de prière, de commentaires
midrashiques et de chants.
Père Philippe Loiseau,
Enseignant à l'UCO d'Angers

20 Retraite de Noël

Du mercredi 21 (17h) au dimanche 25 décembre (15h)

Préparer la solennité de Noël.
Frères de Saint-Jean
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JANVIER 2023

21

Fertilité au naturel

Du vendredi 20 (17h) au dimanche 22 janvier (15h30)
 ne lumière intégrale sur les méthodes naturelles de la régulation
U
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 de fiancés
et de mariés.
Sage-femme, experts dans la pratique de méthodes naturelles,
couples accompagnateurs, théologiens et frères de Saint-Jean

FÉVRIER 2023
22 Écologie et Spiritualité
Du jeudi 9 (10h) au dimanche 12 février (16h)
 arcours Laudato si'. 4 jours pour découvrir l'écologie de façon
P
globale et pratique. Prendre le temps de réfléchir, de respirer et de
jardiner ! Faire une expérience d'écologie intégrale.
Nombreux animateurs et témoins

23 Sur quelle vision de l'homme fonder la
médecine et le soin aux malades ?

Du vendredi 24 (17h) au dimanche 26 février (15h30)
Les bases d’une anthropologie humaine et chrétienne pour la médecine.
Violaine de Lartigue, philosophe et des frères de Saint-Jean
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
DU SANCTUAIRE
La prière du chapelet et du Rosaire

• Sauf le dimanche, le chapelet est prié tous les jours de la semaine à 11h.
Il est aussi prié avant la première messe du dimanche.
• Le Rosaire est prié tous les samedis et lors des fêtes mariales à
partir de 14h15.
• Le Rosaire pour le pardon et la réconciliation est prié régulièrement
aussi en semaine sauf le lundi (voir les annonces dans le narthex
de la Basilique).

Garde d'Honneur du Sacré-Cœur

Chaque premier 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). Pendant les mois d’hiver cette messe est célébrée à
11h30. Dès lors que les jours s’allongent, elle est célébrée à 18h30.
Contact : Françoise et Waldomiro Lucavei au 06 74 71 11 53.

Nuit d’adoration
Chaque samedi précédant le premier dimanche du mois il y a
la nuit d’adoration. Le Saint Sacrement est exposé le samedi à
21h30 et reposé le dimanche à 7h30. Dans la semaine qui précède
cette nuit, une feuille est affichée dans le narthex de la Basilique.
Les adorateurs sont invités à s’y inscrire. Régulièrement la nuit
d’adoration est précédée par une veillée de prière avec la possibilité
de recevoir la “Prière des Frères” à partir de 20h45.
Contact : philspis@gmail.com

Lectio Divina
Chaque premier et troisième mardi du mois (d’octobre à juin) de
20h30 à 21h45, lecture priée de la Parole de Dieu. (Évangile du
dimanche suivant). Contact : Fr. Alain-Dominique c.s.j.

Pause Mamans

Temps d’enseignements et d’échanges. Messe. Repas partagé.
Temps d’adoration et de confessions, lecture de la Parole de Dieu du
dimanche suivant. Un jeudi par mois de 9h15 à 16h.
Dates : 6 octobre, 10 novembre, 1er décembre, 5 janvier, 2 février,
2 mars, 30 mars, 4 mai, 1er juin.
Contact : Marie-Pia Valette 06 37 17 20 35
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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
Tous les deuxièmes et quatrièmes mercredis du mois de 18h à 19h30,
temps de louange et de prière à l’Oratoire de l’Accueil Notre-Dame.

HORAIRES DES OFFICES
Dimanche
Nuit d'Adoration
Oraison
Laudes
Chapelet

Semaine

Chaque 1 samedi du mois de 21h30 à 7h30
er

6h30

6h (sauf lundi)

7h30

7h (sauf lundi)

9h ou 10h30

11 h (sauf lundi)

9h30 et 11h

Messe matin

(voir confirmation sur le site)

11h30

Messe soirée
Office du milieu
du jour

18h

18h30 (sauf samedi)

--

12h15 (sauf lundi)

Vêpres

17h

(sauf lundi (pas de vêpres)
et samedi (à 18h)

Adoration
Confessions

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

17h30 à 18h25

juillet et août
uniquement à 11h

17h

(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 www.notredameduchene.com

ACCUEIL, ÉCOUTE, CONFESSIONS
À LA BASILIQUE
(sauf le lundi)

un frère prêtre est disponible entre 15h30 et 17h
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MARS 2023
24 Retraite de carême

Du vendredi 3 (17h) au dimanche 5 mars (15h30)

“ Enlève d’abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour
enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère.” (Mt. 7, 5)
Fr. Jean-Pierre-Marie c.s.j.

25 Permaculture. Potager sur sol vivant

Les samedi 11 et dimanche 12 mars (de 9h à 18h)
L a permaculture est un mode de pensée permettant à l’humain
d’agir de façon intelligente et harmonieuse avec la nature.
Alternant entre exposés et exercices pratiques, le stage permet
d'approcher la réalité du potager à partir du développement de
celui des “Jardins de Notre-Dame”.
Avec Jérémie Ancelet - Limité à 20 participants

26 Retraite Diète Sainte Hildegarde

Du lundi 13 (17h) au dimanche 19 mars (15h30)

Retraite diète à l'épeautre. Vie et enseignements de sainte Hildegarde.
Emmanuelle de Saint-Germain (thérapeute hildegardienne)
et Fr. Fabian c.s.j.

27 Pèlerinage Saint-Joseph pour hommes

Du samedi 18 (9h) au dimanche 19 mars (11h30)
 l’occasion de la fête de Saint-Joseph, cheminer avec lui, entre
À
hommes pour mieux vivre notre vocation paternelle.

28 La Montée vers Pâques

Du vendredi 24 (17h) au dimanche 26 mars (15h30)
 etraite de carême. Comment la Passion-Résurrection du Christ
R
est un remède pour notre vie ?
Fr. Jacques-Vianney c.s.j.

29 Ennéagramme

Du vendredi 31 mars (19h) au dimanche 2 avril (15h30)

L’outil ennéagramme, sous l’angle des 9 personnalités.
Comprendre sa propre différence et la différence de l’autre pour
mieux aimer.
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Jean-Marc Laniesse - Limité à 12 participants

AVRIL 2023
30 Retraite de Semaine Sainte

Du mercredi 5 (9h) au dimanche 9 avril (15h30)
Frères de Saint-Jean

31

Week-end autour du Saint-Sépulcre

Du vendredi 14 (17h) au dimanche 16 avril (15h30)
 uel message nous délivre le Saint-Sépulcre de Jérusalem encore
Q
aujourd’hui ? Comment en vivons-nous en France, spécialement à
Notre-Dame du Chêne où la réplique nous tient en éveil. Vers un
jumelage des deux sanctuaires?
Laure Duval (Diplômée de l’École du Louvre), Charles-Edouard
Guilbert-Roed (écuyer du Saint-Sépulcre).

MAI 2023
32 Plantes sauvages comestibles

Du samedi 6 (9h) au dimanche 7 mai (15h30)
 écouvrir et identifier les plantes sauvages et comestibles à partir
D
de la végétation locale. Préparation du repas du samedi soir.
Avec Pierre Carret et François Aussems
Limité à 20 participants

33 Pèlerinage à Medugorje

Du dimanche 8 au vendredi 13 mai
Frère David c.s.j.

34 Première épître de Saint Jean

Du mercredi 17 (20h30) au dimanche 21 mai (14h30)
Fr. Jacques-Vianney c.s.j.
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JUIN 2023
35 Création et eschatologie

Du vendredi 2 au dimanche 4 juin (de 9h à 15h30)

“ S’ils se taisent, les pierres crieront" avertissait déjà Jésus-Christ.
Dieu ne nous parle-t-il pas à travers sa création ? De plus
en plus de voix s’élèvent pour rappeler combien la nature est
aujourd’hui malmenée ; n’est-ce pas l’heure de rappeler son rôle
prophétique ?
Fr. Jean-Pierre-Marie c.s.j. et Fr. Jacques-Vianney

36 Permaculture. Potager sur sol vivant
Les samedi 10 et dimanche 11 juin (de 9h à 18h)

L a permaculture est un mode de pensée permettant à l’humain
d’agir de façon intelligente et harmonieuse avec la nature.
Alternant entre exposés et exercices pratiques, le stage permet
d'approcher la réalité du potager à partir du développement de
celui des “Jardins de Notre-Dame”.
Avec Jérémie Ancelet
Limité à 20 participants

JUILLET 2023
37 Chantier pour Notre-Dame du Chêne
Du lundi 10 (9h) au dimanche 16 juillet (14h30)

T ravailler avec les frères et les bénévoles pour embellir le
Sanctuaire dans une entraide fraternelle et priante.
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AOÛT 2023
38 Journées Mondiales de la Jeunesse
Du lundi 1er au samedi 6 août
L es jeunes qui désirent se rendre à Lisbonne avec la Communauté
Saint-Jean peuvent contacter recteur@notredameduchene.com.
Leur parcours préparatoire commence à Fatima le 25 juillet 2023.

39 Marche-Pèlerinage de Solesmes à
Notre-Dame du Chêne

Lundi 14 août
 épart de l’église paroissiale de Solesmes à 20h. Messe de Vigile
D
de l’Assomption de la Vierge Marie à l’arrivée.

40 Solennité de l’Assomption
Mardi 15 août

41 Parcours Laudato si' spécial familles
Du dimanche 20 (17h) au jeudi 24 août (18h)
 jours sur le chemin de l'écologie intégrale en famille.
4
Ressourcement spirituel et formation abordant divers aspects
de l'écologie. Enseignements et ateliers : immersion en forêt,
permaculture, fresque du climat, jeux écologiques, etc.
(Limité à 10 familles)

42 Un parcours de conversion dans
l’Évangile de Saint Jean

Du dimanche 27 (17h) au vendredi 1er septembre (15h30)
Retraite fondamentale, en silence
Fr. Jean-Pierre-Marie c.s.j.
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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

NOTRE DAME DU
CHÊNE

SABLÉ-SUR-SARTHE

D306

SORTIE
N°10
LE BAILLEUL

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.16

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 sauf le
lundi 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
Pour permettre de bien préparer votre accueil,
la clôture des inscriptions est fixée à 10 jours avant l’événement choisi.
Au-delà, veuillez bien nous consulter.

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.

