
 

Pontmain 

 

Situation : Le sanctuaire De Pontmain se situe en Mayenne, entre Bretagne et  

Normandie, à 70 km de Rennes, 48 km du Mont-Saint-Michel. 

 

Historique : Alors que la France est envahie par les Prussiens, la Vierge Marie apparait à plusieurs 

enfants à Pontmain le 17 janvier 1871. Les troupes prussiennes s’arrêtent à l’heure où débute  

l’apparition de Pontmain, à quelques kilomètres de  là. Cet arrêt soudain et incompréhensible des 

forces allemandes devant Laval, de même que leur retrait également inexpliqué le lendemain matin, 

signifiait le salut de la Bretagne. Douze jours plus tard l’armistice était signée à Versailles. 

S’en suivit la dévotion à la Sainte Vierge sous le vocable « Notre Dame de l’Espérance » autorisée 

par les autorités ecclésiastiques dès 1872.  

 

Spiritualité :  A Pontmain, Marie est un signe d’espérance au milieu de la guerre. Aujourd’hui 

encore, comme en 1871, Marie nous invite à l’espérance, à la confiance en Dieu tout puissant. Elle 

montre comment en priant ensemble, la prière obtient tout, jusqu’à  l’impossible. 

“Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon Fils se laisse toucher”. Il nous 

faut, prendre très au sérieux cette invitation de Notre-Dame de Pontmain. 

 

Lieux de visite :. La basilique avec la chapelle de la Sainte Vierge; la grange où les peintures et 

les statues rappellent les phases de l’apparition ; l’église paroissiale demeurée semblable à celle où 

l’abbé Guérin faisait prier inlassablement ses paroissiens désespérés ;  la colonne de l‘apparition. 

 

Liens internet :  http://www.sanctuaire-pontmain.com/ et  

https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/18-pontmain 

 

Pour  aller plus loin :  Etoile Notre Dame vous propose les articles suivants à  

la librairie (Tél : 02 43 30 45 64) ou sur le site internet :  www.etoilenotredame.org : 

- CD audio Notre Dame de Pontmain  

- CD neuvaine à Notre-Dame de Pontmain 

- Livres : La prophétie de Notre-Dame à Pontmain ; Notre-Dame de Pontmain (BD enfants) 

- DVD Quand la Vierge Marie écrit dans le Ciel  
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