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15 octobre 2006  
à Notre Dame de Verdelais 

 
Verdelais : En latin : « Viridi luco », verte forêt … 
Le sanctuaire est situé dans un vallon du vignoble 
bordelais de l’entre-deux-mers, à deux kilomètres 
au nord de la Garonne, à 50 km au sud-est de 
Bordeaux. L’histoire connue du sanctuaire remonte 
au XIIe siècle. Plusieurs congrégations religieuses 
ont successivement animé le sanctuaire. A peine 
fondée, la Congrégation des Pères Maristes, dans les 
années 1830, restaure le sanctuaire et le couvent et 
leur donne leur aspect actuel. Aujourd’hui les Pères 
Passionistes leur ont succédé.  
On lit, sur un site Internet : « Belle église avec de 
nombreux et magnifiques ex-voto qui rappellent de 
nombreuses guérisons. L’Esprit Saint est très 
présent dans cette église et plus particulièrement 
devant la statue de Notre Dame de Verdelais et 
devant l’autel, à droite, dédié au Christ. De 
nombreuses guérisons montrent que ce lieu est béni 
par la présence du Saint-Esprit. Un coin de paradis 
où votre cœur ne manquera pas de s’ouvrir à la 
présence de l’amour. » 

 
Même les touristes non-chrétiens connaissent 
Verdelais. Cela leur fait penser à un grand romancier 
dont le château familial se trouve là : François 
Mauriac, et aussi à un grand peintre français du XXe 
siècle, Henri de Toulouse-Lautrec, enterré au cimetière 
de Verdelais.  
 
La statue actuelle de N.-D. de Verdelais, 80 cm de 
haut, en bois de châtaignier, a été offerte en 1390 par 
Isabelle de Foix. Une première statue aurait été 
rapportée de la première croisade par un chevalier, au 
11e s. La statue représente la Vierge assise, couronnée, 
portant l’enfant Jésus assis, majestueux, sur sa jambe 
gauche. On invoque ici Marie comme Consolatrice 
des affligés. La statue miraculeuse a survécu à 
plusieurs destructions du sanctuaire au cours des 
siècles (guerre franco-anglaise au 13es, pillage des 
huguenots au 16e s., Révolution française de 1789…). 
En 1856 le cardinal Donnet couronne la statue au nom 
du pape Pie IX. Aujourd’hui un clocher qui s’élance 
haut dans le ciel accueille les pèlerins au bout de la longue place du village et leur présente au 
sommet, comme sur la tour de la cathédrale de Bordeaux, une grande statue de la Vierge, 



toute dorée. Au cours de l’été, deux grandes fêtes surtout attirent de nombreux pèlerins : 
l’Assomption de Marie, le 15 août, la Nativité de la Vierge, le 8 septembre. 
 
Chaminade à Verdelais. Les murs de la basilique de Verdelais sont couverts d’ex-voto qui 
témoignent de la popularité du sanctuaire et des nombreuses grâces reçues par les pèlerins de 
Notre-Dame. Sur la première colonne de droite, près du chœur, une grande plaque de marbre 

rappelle le pèlerinage d’action de grâce que 
Guillaume-Joseph Chaminade a fait ici dans sa 
jeunesse, alors qu’il était élève au petit-séminaire 
de Mussidan et qu’il avait autour de 14 ans.  
 
« Un jour qu’il était en promenade avec ses 
condisciples, raconte le P. G. Caillet plus tard, on 
s’arrêta près d’une carrière pour s’y amuser. Il 
demeura au fond de la carrière, tandis que les 
autres élèves la parcouraient en tous sens. L’un 
d’eux, en courant, fit rouler du haut une grosse 
pierre, qui vient frapper M. Chaminade à la 
cheville du pied et le déboîta. Il fallut l’emporter à 
la maison, où les soins les plus assidus lui furent 
prodigués. Néanmoins, plus de six semaines 
s’étaient écoulées et le mal allait toujours en 
empirant. C’est alors que son frère Jean-Baptiste 
lui suggéra d’avoir recours à celle qu’on 
n’invoqua jamais en vain… Il accueillit cette 
proposition avec empressement et bonheur et les 
deux frères firent ensemble le vœu d’un pèlerinage 
à N.-D. de Verdelais si la sainte Vierge daignait 
obtenir la guérison qu’il sollicitait de sa bonté. 
Marie aurait-elle pu se montrer sourde à la voix de 
celui qui devait tant travailler pour sa gloire ? La 
guérison ne se fit plus attendre. Elle fut même si 

prompte que notre Bon Père l’a toujours regardée comme miraculeuse. Peu de temps après, il 
put aller à pied, avec son frère, de Mussidan à Verdelais (80 km), pour payer à Marie le tribut 
de sa reconnaissance. »  
 
G.-Joseph Chaminade était tellement attaché au sanctuaire de Verdelais qu’il proposa à 
l’archevêque de Bordeaux de le prendre en charge. Ce souhait, cependant, ne se réalisa pas.  
 
Un pèlerin un jour à Verdelais 
Le père Jacob Gapp, marianiste autrichien, contraint de fuir l’Autriche, se réfugie en France et 
arrive à Bordeaux où il se cache à la chapelle de la Madeleine du mois de janvier au mois de 
mai 1939. Durant le mois de Marie, il se fait accompagner par un marianiste de la Madeleine 
à Verdelais. Arrivé au sanctuaire, il tombe en pleurs devant Notre-Dame des Affligés. Le 
pèlerin d’un jour est déporté en Allemagne où il sera décapité à Berlin en août 1943. Paul VI 
le proclamera bienheureux. 
 
Pèlerins marianistes du 15 octobre 2006  
Les membres de la Famille marianiste du monde entier et leurs amis seront représentés à Verdelais 
par des pèlerins – marianistes ou non – venant de Bordeaux, d’Agen, de Feugarolle, de Mussidan, de 
Périgueux et d’ailleurs… Ils célébreront la messe dominicale avec les chrétiens des doyennés 
environnants, rassemblés ce même jour à Verdelais. 
 



1. A N.-D. Consolatrice, nous confierons toutes les personnes, en particulier de notre Famille, 
qui souffrent le plus, physiquement ou moralement. Nous prierons pour tous les jeunes 
freinés dans leur élan vers la vie par divers handicaps ou accidents. 
 
2. A Marie, Mère de l’Eglise, nous confierons notre grande Famille, engagée avec Elle à faire 
de l’Eglise catholique une Eglise mariale.  
 
3. A la Reine des Apôtres, nous confierons avec l’insistance cette intention à laquelle Jésus 
même nous demande de prier : des ouvriers pour la moisson, des vocations pour les diverses 
branches de la Famille marianiste, en particulier pour le continent de l’Europe où le 
P. Chaminade a planté mais qui manque aujourd’hui de bras pour arroser et cultiver… 
 
4. En cette année de grands changements dans le leadership de la Société de Marie, nous 
prierons pour toutes les personnes en responsabilité de direction et d’animation de notre 
Famille spirituelle.  
 
5. Dans la foulée de Chaminade pèlerin, nous rendrons grâce au Seigneur par Marie pour tous 
les obstacles vaincus dans notre marche en avant – personnelle, en communauté, en Famille, 
en Eglise.. et pour les personnes qui peinent pour dégager nos chemins d’avenir. 
 
6. Nous faisons une place particulière dans notre pensée et notre prière à nos sœurs et frères 
de Corée qui nous ont représentés en 2005 dans leur sanctuaire. Nous leur associons tous les 
membres et tous les groupes de la Famille marianiste d’Asie. 
 
7. A Notre-Dame qui est restée fidèle à Verdelais malgré les guerres et les malheurs qui ont 
marqué ce lieu au cours des siècles nous confions la croissance et la prospérité des unités 
marianistes d’Afrique, d’Amérique, d’Océanie... surtout celles qui traversent aujourd’hui 
des situations de violence, de misère, de persécution…   
 
8. A Marie, Reine des Apôtres, nous confierons les fondations récentes ou en cours de 
réalisation : qu’ensemble, en Famille Marianiste, nous sachions entendre les appels « ad 
gentes » et inventions des façons nouvelles d’y répondre. 

Prière à Notre-Dame de Verdelais. 

O Marie, Mère de Jésus, je suis venu aujourd’hui vous visiter dans votre maison de Verdelais 
sachant que vous y recevez avec tout votre amour ceux qui vous y confient leurs désirs et 
leurs préoccupations.  
Depuis près de mille ans, vous y avez guéri les plus grands malades, mis la paix dans les 
familles divisées, réconcilié les ennemis, éclairé les âmes à la recherche de la lumière, écouté 
les chrétiens désireux de vivre plus près de vous et de votre Fils. Vous y avez mérité, à cause 
de la profondeur de votre sentiment maternel, le nom de Consolatrice de ceux qui sont écrasés 
par la vie de chaque jour. 
Aujourd’hui, je suis venu vous visiter, avec une grande joie et une grande confiance, pour 
vous faire connaître toutes les intentions que j’ai dans mon cœur. Désormais, nous serons 
deux à les porter. Je suis sûr que vous m’accorderez la meilleur part : ou vous exaucerez mes 
secrets désirs ou vous me donnerez la force de vivre dans l’amour la situation qui est la 
mienne. 
Mais je vous prie aussi, Notre-Dame de Verdelais, de penser à tous mes frères les hommes, de 
leur accorder à tous le bonheur et la paix. Je vous demande aussi d’en faire des artisans 
d’unité, et de permettre au monde d’accéder à une civilisation de l’amour, qui prépare à la vie 
éternelle.   Amen 


