
environnement

religion agenda
> CHNDS. Prise de
rendez-vous au 05.49.68.29.77.
> Mairie. Tél. 05.49.80.49.80.
> CCAS. Tél. 05.49.80.49.41.
> Déchetterie. De 8 h à 12 h
et de 14 h à 17 h 30, ZI de
Saint-Porchaire.
> Médiathèque. De 14 h à
17 h 30.
> Office de tourisme. De 9 h
à 12 h et de 15 h à 17 h 30 au 6,
place de l’Hôtel-de-Ville,
tél. 05.49.65.10.27.
> Police municipale. Rue des
Hardilliers, tél. 05.49.80.49.55.
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Bureau fermé au public.
Tél. 05.49.72.90.00.
nr.bressuire@nrco.fr

Abonnements et portage

Tél. 02.47.31.70.45,
abonnements@nrco.fr

Publicité
Tél. 02.99.26.45.45.

e 30 janvier dernier,
une délégation des
chanoines du LatranLdu sanctuaire de Beau-

chêne menée par le père supé-
rieur Paul Pawlak était reçue
en audience privée par le Saint-
Père au Vatican.
Cette audience était le point
d’orgue du jubilé 2020 qui célé-
brait les 150 ans de la restaura-
tion de la congrégation des
chanoines du Latran à Beau-
chêne.

Nouvel autel
et retable
en l’abbaye

Dissoute en 1789 en France,
elle avait été restaurée en
1872 à Beauchêne et avait ac-
cueilli les moines italiens dis-
persés par la prise de Rome en
1870. « Nous attendions cette
rencontre depuis plusieurs

mois », raconte avec émotion le
prieur de la petite abbaye
deux-sèvrienne située près de
Cerizay. « Le pape François y a
recouronné et béni la statue de
Notre-Dame de Beauchêne, re-
faite au 16e siècle après un in-
cendie et restaurée récemment
en Belgique. Elle a été enrichie
de deux précieuses couronnes,
dont celle de l’enfant que la
Vierge tient dans ses bras. La
Vierge de Beauchêne avait offi-
ciellement été couronnée en
1955. »
Le père supérieur, Paul Pawlak,
était accompagné du père Sté-
phane Axisa et de deux frères.
« Les fidèles étaient réunis si-
multanément en union de prière
dans l’église de notre abbaye. Le
pape nous a accueillis chaleu-
reusement. Je lui ai raconté
l’histoire de la statue décou-
verte par un berger à Beauchêne
puis il a posé les couronnes sur
la Vierge et l’enfant, les a bénies

et nous avons prié tous en-
semble. Le pape François a tou-
ché plusieurs fois la statue avec
tendresse puis il nous a de-
mandé de prier pour lui en nous
saluant. C’est l’unique statue de
France couronnée par le pape
François. Notre-Dame de Beau-
chêne est miraculeuse. Son culte
est séculaire et la dévotion ma-
riale fervente. »
Dans la petite abbaye lovée
près de son église à l’histoire
mouvementée, huit chanoines
réguliers du Très Saint-Sau-
veur du Latran, de droit ponti-
fical, vivent aujourd’hui. Ils
sont rattachés au diocèse de
Poitiers et seront bientôt re-
joints par quatre frères philip-
pins.
Les bâtiments monastiques
sont en travaux pour y aména-
ger des chambres qui accueille-
ront postulants et novices.
Dans l’église, l’antique statue
de Notre-Dame de Beauchêne

sera accueillie au cœur d’un
nouvel autel et retable pour le
sanctuaire. Le coût du monu-
ment religieux (pour lequel un
appel aux dons a été lancé)
s’élève à 33.500 €. L’autel et le
retable en bois de frêne et de
tilleul de style néogothique se-
ront sculptés et décorés à la
main à la feuille d’or.
« La statue reposera dans un
écrin sécurisé installé en son
centre élevé et agrémenté d’un
dispositif d’ouverture représen-
tant la scène de la découverte de
Notre-Dame dans le chêne par
le berger et son bœuf », annonce
le père Pawlak, qui espère re-
cevoir le cardinal Robert Sa-
rah, préfet au Vatican pour la
Congrégation pour le culte di-
vin, lors de l’inauguration.

Dominique Michonneau

Renseignements soutien financier :
https ://chanoines-du-latran.com

Le pape François honore
la statue sacrée de Beauchêne
Le pape François a reçu une délégation des chanoines du Latran de l’abbaye
de Beauchêne pour recouronner la statue sacrée restaurée du sanctuaire.

Restaurée, Notre-Dame de Beauchêne a été recouronnée et bénie par le pape François
le 30 janvier dernier devant quatre chanoines de l’abbaye deux-sévrienne.

(Photo Vatican Media)

Pandémie oblige, le spectacle
historique « Le Mystérieux
Héritage » mis en scène par
l’association du sanctuaire de
Beauchêne est reporté aux 13
et 14 août 2022. Une quinzaine
de tableaux vivants raconteront
800 ans d’histoire à Beauchêne
et dans le Bocage bressuirais en
1 h 30 avec une centaine de
bénévoles et 630 costumes
d’époque. L’association,
présidée par Jehan-Marc
Rondot et Bertrand de la
Bonnellière, lance un appel aux
figurants, couturières et
bricoleurs mais aussi aux dons.

Contact : sonetlumiere.
beauchene@ gmail.com
ou 06.66.52.16.19.

à suivre

Au Moyen âge, un paysan aurait
découve rt une statue en
bois d’une Vierge à l’enfant dans
un chêne. Avait-elle été déposée
dans le creux de cet arbre à la fin
du 9e siècle par les habitants
fuyant les invasions nor-
mandes ou par les moines béné-
dictins de l’abbaye de Saint-
J o u i n - d e - M a r n e v e n u s
évangéliser la région ? Une cha-
pelle sera édifiée au 12e siècle
mais la statue de la Vierge, le
coussin sacré et la cloche furent
détruits par le feu en 1562 lors
des guerres de religion. Une

nouvelle statue fut sculptée
dans le bois du chêne d’origine
au 16e siècle et conservée au mo-
nastère de Beauchêne (le sanc-
tuaire marial de l’église présente
actuellement une copie). L’édi-
fice fit l’objet d’une Fondation à
Notre-Dame en 1755 par la fa-
mille De Lescure. Profanée pen-
dant les guerres de Vendée, ven-
due comme bien national,
l’église fut rachetée par la fa-
mille De la Rochejaquelein et De
Beauregard de Clisson, près de
Bressuire, et léguée aux cha-
noines du Latran.

••• Beauchêne : 800 ans d’histoire

AUTOMOBILE
Le Grand prix historique
est annulé
Comme il le laissait entendre
dans notre édition de
vendredi, le président d’Auto
rétro bressuirais a annoncé ce
lundi que le 15e Grand prix
historique de Bressuire n’aura
pas lieu cette année. « C’est à
regret que les membres du
bureau ont pris la décision à
l’unanimité d’annuler et
reporter à nouveau
l’organisation du 15e Grand prix
historique automobile de
Bressuire », explique
Jean-Claude Fillon, dans un
communiqué. « La mise en
place de cette organisation ne
saurait répondre aux
conditions sanitaires
actuellement en vigueur. »
Les réunions préparatoires des
bénévoles indispensables, la
jauge, les sens de circulation et
la distanciation physique et
enfin l’appel aux partenaires
de la manifestation ont été
jugés incompatibles avec cette
organisation par les
organisateurs qui reportent le
rendez-vous aux 25 et 26 juin
2022.

en bref

Pas de Grand prix historique
cette année à Bressuire.

a société RTE doit réaliserLdes travaux d’élagage et
d’abattage le long de la ligne
90 KV Airvault-Bressuire à
Faye-l’Abbesse dans la traver-
sée des forêts. Ces travaux ont
été confiés à Bocasèvre envi-
ronnement à Sèvremont (Ven-
dée). Pour toute réclamation
concernant ces travaux et pour
tout règlement des dégâts

éventuels, les intéressés peu-
vent s’adresser au représentant
de l’entreprise. Sauf avis con-
traire du propriétaire, il pourra
être procédé au gyrobroyage.

En cas de contestation, contacter
RTE-GMR Poitou-Charentes, 13, rue
Aristide-Bergès, 17187 Périgny
Cedex, tél. 05.46.51.43.88
ou rte-cm-nts-gmr-
poit-eel@rte-france.com

Des travaux d’élagage
sous la ligne électrique
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