
 

L’Ile Bouchard 

Situation : L’Ile Bouchard se situe en Touraine, proche du Val-de-Loire, bien                          

connu pour ses châteaux, à 16 km de Chinon, à 50 km de Tours, la ville de St Martin. 

 

Historique :  Le 8 décembre 1947, en la fête de l'Immaculée Conception, alors que débute une 

véritable guerre froide entre Est et Ouest, la France traverse une grave crise interne : De Gaulle a 

démissionné du gouvernement. C'est la grève générale, la multiplication des sabotages et 

l'affrontement avec la police. Un véritable climat de guerre civile. Dix jours plus tôt, l’avion 

ramenant le général Leclerc d’Algérie s’écrase alors qu’il avait été appelé à de hautes fonctions 

nationales. 

Le 8 décembre, à l'Ile-Bouchard, à 13H00, 4 petites filles, voient dans l’église paroissiale la Vierge 

Marie accompagnée de l’ange Gabriel.  Les apparitions durent une semaine. De façon soudaine, la 

France retrouve la paix. 

Beaucoup feront bien vite le rapport entre cette semaine d'apparitions et le retour à l’apaisement dans 

le pays, comme l’avait prophétisé Marthe Robin au père Finet le matin même du 8 décembre 1947 à 

plusieurs centaines de km de là, dans le Sud de la France, à Châteauneuf de Galaure. 

 

Spiritualité :  La Vierge Marie est venue ici pour faire prier les enfants et la foule pour la France. 

Elle demandait à ce qu’on prie le chapelet pour le pays « en grand danger », pour les pêcheurs, 

promettant le bonheur dans les familles.  

De nombreux liens peuvent être faits, à 30 ans d’intervalle, entre les apparitions de l’Ile Bouchard et 

celles de Notre Dame du Rosaire à Fatima en 1917 (contexte, faits, messages, appels réitérés du Ciel 

à la conversion). Fatima …l’Ile Bouchard, une même grâce de miséricorde… 

 

Lieux de visite :. L’église paroissiale St Gilles où eurent lieu les apparitions, avec les statues et la 

grotte,  plusieurs vidéos-témoignages des évènements. 

 

Liens internet :  http://www.ilebouchard.com/  

et  https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/71-lile-bouchard 

 

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 : 

- Bulletins N° 251 Avril 2016 & N° 265 Spécial L’Ile Bouchard Juillet-août 2017 

- CD audio l’Ile Bouchard – Témoignage de Jacqueline Aubry 
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