
 

La Chapelle du Chêne  

 

Situation : Le sanctuaire de Notre Dame du Chêne se situe dans la  Sarthe, à  

250 km à l’Ouest de Paris, à 53 km du Mans,  et à 6 km de Sablé et de la grande  

abbaye bénédictine de Solesmes, célèbre pour ses chants grégoriens.  

 

Historique :  Tout a commencé en 1494, de façon mystérieuse, il n’y a pas eu d’apparition, mais des 

signes autour d’un chêne.  Le curé creuse le chêne et installe une statue de la Vierge Marie pour que 

ce lieu soit dédié à la Vierge Marie. Aussitôt s’y développe une véritable piété populaire. Des 

personnes sont guéries, d’autres reçoivent des signes dans leur vie.  

En 1889, naît la fondation de la Confrérie des enfants consacrés à Notre-Dame du Chêne.  

Rapidement une chapelle est édifiée autour du chêne en 1515, une basilique lui succède en 1894, 

construite grâce aux dons des pèlerins.  

 

Spiritualité :   Aujourd’hui, c’est un centre spirituel diocésain et un prieuré de la Communauté Saint-Jean 

Le Père Alain-Dominique, recteur de la communauté nous dit «  La richesse et la particularité de ce 

sanctuaire, c’est …qu’il n’y a pas de message.C’est le silence de Marie (cf. apparition silencieuse 

de la Vierge au-dessus de la chapelle au XVIe siècle). Ici Notre-Dame est silencieuse et agissante. 

C’est le plus grand message de la Vierge de Notre-Dame du Chêne, le silence de la Vierge Marie 

qui nous donne d’écouter les paroles de Jésus. 

C’est un lieu d’éveil à la foi et de vocations. Les guérisons passées sont un message pour 

aujourd’hui »   

 

Lieux de visite :. La basilique principale,  où se trouvent la statue de 1494, les ex-voto, ainsi 

qu’un  autel dressé au-dessus de la relique des racines du vieux chêne, à l’origine du lieu. Les 

peintures du chœur racontent l’histoire du pèlerinage. 

A l’extérieur : Le parc du Saint Sépulcre qui, par sa végétation et ses bâtiments, représente les lieux 

saints de Jérusalem. Le Chemin de Croix est dessiné autour du parc. 

 

 

Liens internet :  http://notredameduchene.com/ 

et  https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/97-chapelle-du-chene 
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