
Arenzano 

Sanctuaire italien de l’Enfant Jésus de Prague  

 

Situation : Le sanctuaire se situe sur les hauteurs d'Arenzano, se situe au Nord  

de l’Italie, en Ligurie, entre Gênes (29 km) et Savone (29 km), à 170 km de Nice. 

 

Historique :  Ce sanctuaire, tenu par les Carmes, fut fondé en 1889 par Léopoldo Beccaro, 

missionnaire et dévot à l'Enfant Jésus de Prague.  

Ce culte remonte au XVII
e 
siècle, quand à Prague on offrit à une communauté de carmes déchaussés 

une statuette de l'Enfant Jésus à laquelle on associait des pouvoirs miraculeux. Au XIXè siècle, la 

dévotion à l’Enfant-Jésus de Prague se répandit rapidement en Europe et dans le monde chrétien.  

 

Spiritualité :   La dévotion à l'Enfant Jésus est une voie de pauvreté et  d'humilité. Ce fut la voie 

choisie par Sainte Thérèse d'Avila, St Jean de la Croix et plus tard Ste Thérèse de Lisieux qui l’ont 

transmise au Carmel en héritage spirituel. Cette contemplation de Jésus Enfant a pour but de nous 

aider à grandir dans la grâce de l’enfance spirituelle vécue par Jésus, en le suivant dans son 

obéissance confiante envers Marie et Joseph. La dévotion à l'Enfant Jésus de Prague, approuvée par 

l'Église, a été, au fil des siècles, une source de grâces : Grâces de conversion, de guérison, de 

protection dans les dangers notamment.  

 

Lieux de visite :. Le parvis et la colonne couronnée d’une statue dorée de l’Enfant Jésus, l’église 

jubilaire ornée d'une grande rosace avec à l'intérieur l’autel et la statuette de l’Enfant Jésus de 

Prague, de nombreux ex-voto, des céramiques réalisées par Angelo Biancini,  des sculptures de 

Guido Galletti ayant pour sujet Saint Joseph et la Vierge Marie ; l’huile de la lampe de  l’Enfant 

Jésus. Dans la grotte souterraine une immense crèche avec plus de 200 personnages en majolique 

d'Eliseo Salino. 

 

Lien  internet :  https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/88-arenzano 

 

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

disponibles à la librairie (Tél : 02 43 30 45 64) ou sur le site internet :   

www.etoilenotredame.org : 

- CD neuvaine à l’Enfant Jésus  

- CD audio Chapelet de l’Enfant Jésus de Prague  
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