
                                                                                                 

Guadalupe en  Espagne 

 

Situation : Guadalupe est une ville au Sud-Est de l’Espagne, à 123 km de Cáceres.  

Le monastère royal de Santa María de Guadalupe, qui fut le plus important du pays pendant plus de 4 

siècles, est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 

Historique :  L’histoire du monastère est liée à une statuette de la Vierge Marie originaire de Terre 

Sainte et vénérée en Espagne depuis le début de l’invasion arabe en  l’an 711. Cachée pendant des 

siècles pour ne pas être abîmée, elle fut redécouverte par hasard par un berger. Une chapelle fut 

d’abord édifiée, transformée en  sanctuaire royal par le roi Alphonse XI suite à la bataille de Tarifa 

dont il attribua la victoire à l’intervention de  la Vierge Marie. C’est ici que le roi a initié l’acte final 

de reconquête de toute la péninsule ibérique sur les musulmans. 

Christophe Colomb est venu y prier la Vierge Marie en remerciement de la découverte de 

l’Amérique, aussi donna t’il lors de son 2
ème

 voyage le nom de « Santa Maria de Guadalupe de 

Estremadura » à l'île antillaise aujourd'hui connue sous le nom de Guadeloupe. 

C’est de ce sanctuaire espagnol que le pèlerinage catholique le plus fréquenté au monde - Notre 

Dame de Guadalupe au Mexique - tire son nom. 

 

Spiritualité :   L’influence du monastère sur l’évangélisation des Amériques a été considérable ; la 

statue de Santa María de Guadalupe est devenue un puissant symbole de la christianisation d’une 

large part du Nouveau Monde. Il  a aussi été un centre culturel majeur, avec des ateliers et une 

activité scientifique, véritable centre de savoir et de diffusion des connaissances en botanique et en 

médecine, grâce à l’École de Médecine de Guadalupe, mentionnée dès 1451.  

Actuellement habité et dirigé par la communauté franciscaine, le monastère conserve toute la richesse 

et la force de son patrimoine.  

Lieux de visite . Plusieurs édifices religieux de styles architecturaux très différents liés à l’histoire 

de l’Espagne : La basilique, la sacristie baroque célèbre pour ses peintures de Zurbarán ; la 

chapelle Sainte Catherine d’Alexandrie ; la chapelle des Reliquaires. Le Camarín de la Virgen  

avec la célèbre statue de la Vierge de Guadalupe; les cloîtres gothique et mudéjar.  
 

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

et  https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/63-guadalupe 

 

Pour  aller plus loin :  Etoile Notre Dame vous propose : 

image et poster de Notre Dame de Guadalupe 

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