
 

Pèlerinage à 

L’île Bouchard 
 

A Notre-Dame de la prière 

 

Du 18 octobre au 21 octobre 2016 
 
Accompagné par le père Pierre-Marie VERHEGGE 

 



RESUME DES APPARITIONS MARIALES 
 

Les évènements des apparitions à l’Ile Bouchard n’étant pas très connus, un bref résumé  vous est proposé 

ci-dessous pour vous présenter ce pèlerinage  

 

Le 8 décembre 1947 en début d’après-midi, à l’Île-Bouchard (petite ville en Tourraine, sur la Vienne, dont le 

nom vient de ce qu’une partie de la ville est une île sur une rivière), quatre petites filles (Jacqueline et Jeanne 

Aubry, Nicole Robin et Laura Croizon) ont vu dans l’église paroissiale Saint-Gilles une apparition de la 

Vierge Marie accompagnée de l’ange Gabriel. Les apparitions durent jusqu’au 14 décembre 1947.  

La paroisse, d’abord sceptique, finira par être convaincue. Une guérison inexplicable de la vue d’une des 

voyantes, un rayon de soleil extrêmement vif, qui suit un trajet impossible, constituent des signes pour les 

assistants. Le sanctuaire est depuis l’objet d’un pèlerinage. Par décret du 8 décembre 2001, à la suite d’une 

enquête, monseigneur André Vingt-Trois, alors archevêque de Tours, « autorise ces pèlerinages et le culte 

public célébré en l'église paroissiale Saint-Gilles de L'Île-Bouchard ». 

Des pèlerinages à l'intention de la France s'y rendent régulièrement chaque année, notamment le pèlerinage 

pour la France à la fin du mois de septembre dont le but est de prier pour la nouvelle évangélisation de la 

France en faisant appel aussi bien aux pèlerins français qu'aux pèlerins étrangers, issus de pays ayant reçu 

l'évangile de missionnaires français. 

Voici les demandes faites par la Vierge lors des dix apparitions, recueillis par les enfants et rassemblées dans 

l'enquête canonique: (pour résumer nous retenons les principaux ; nous ne répèterons pas toutes les demandes 

nombreuses de prier de telle ou telle manière) (toutes les questions et réponses des enfants ne sont pas 

reportées là) 

• Dites aux petits enfants (ceux que vous connaissez) de prier pour la France... car elle en a grand 

besoin. 

• Je suis votre Maman du Ciel (L'ange dit: "Je suis l'ange Gabriel"). 

• Donnez-moi votre main à embrasser! 

• Embrassez la croix de mon chapelet. 

• Je vais vous dire un secret que vous pourrez redire dans trois jours: priez pour la France qui, ces jours-

ci, est en grand danger. 

• Dites à Monsieur le Curé de construire une grotte... 

• Je ne suis pas venue ici pour faire des miracles, mais pour vous demander de prier pour la France. 

• à l'enfant myope: "Demain vous y verrez clair et vous ne porterez plus de lunettes". 

• Je vais vous confier un secret que vous ne direz à personne. 

• Priez-vous pour les pécheurs? 



• "Je suis venu ici" parce qu'il y a des personnes pieuses et en souvenir de Jeanne Delanoue qui vous 

aimait tant et qui aimait tant vous faire prier à la chapelle Notre-Dame-des-Ardilliers... 

• Il y aura du bonheur dans les familles. 

• Je ne suis pas venue ici pour faire des miracles, mais pour que vous priiez pour la France. 

• Avant de partir, j'enverrai un vif rayon de soleil. 

Notre-Dame, à l’IIe-Bouchard, a demandé de prier pour la France en péril (la France était à cette époque qui 

est en grande difficulté). Pour que le message transmis par les voyants soit cru, la Vierge donne des signes 

probants de son intervention surnaturelle. De façon extraordinaire, sinon miraculeuse, les difficultés 

nationales se résolvent à la suite des prières demandées. 

 

PROGRAMME 

 

Mardi 18 octobre 2016:    

 

Départ de Raismes (8 h 00) et Cambrai (8 h 45). Si vous le souhaitez, il est possible de laisser votre véhicule  

à Raismes pour la durée du pèlerinage. 

Déjeuner avec repas chaud en cours de route. 

Arrivée vers 16 h 30 à l’hébergement à la Maison de Chezelles,  

tenue par l’Emmanuel, installation et repas 

 

 

Mercredi 19 octobre 2016 
 

En matinée, découverte du lieu des Apparitions, viédo retraçant le récit des évènements 
 
Temps de prière, pendant lequel les confessions sont possibles 
 
Messe d’ouverture du pèlerinage 
 

 

L’après-midi, le Père Pierre-Marie Verhegge fera un ou deux enseignements sur les paroles de Marie 

 

«  priez pour les pécheurs, priez pour les familles, Je donnerai du bonheur aux familles »  

 

Ce(s) enseignements(s) se feront en alternance avec :  

 

Le Chapelet 
 
L’Adoration  
 
Des temps personnels. 

 



Jeudi 20 octobre 2016 
 
 

Le jeudi, le Père Pierre-Marie Verhegge fera également un ou deux enseignements sur les thème suivants 

« le Projet de Dieu, par la Vierge Marie, pour nous, concrètement »,  « priez pour la France » et «  la 

vocation des Nations ». 

Ce(s) enseignements(s) se feront en alternance avec :  
 
La Messe 

 
Le Chapelet 
 
L’Adoration  
 
Des temps personnels 
 

 

 

Vendredi 21 octobre 2016 

 

Départ vers 9 h 00 pour le Nord 
 
Déjeuner avec repas chaud en cours de route   
 
Arrivée à Cambrai vers 16 h 45 et à Raismes vers 17 h 30.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pèlerinages Diocésains de Cambrai, 
  
174, rue Léopold Dusart, B.P. 17, 59590 RAISMES 
Tel : 03.27.38.12.62.  Fax : 09.80.08.65.23.      E-mail : pelerinages.cambrai@nordnet.fr 
N° d’agrément : IM 059 110 115                      http://pelerinages.cathocambrai.com/ 

 

Une des voyantes, Jacqueline Aubry (aujourd’hui décédée) 

 

Les voyantes, à l’époque des apparitions 

 


