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ÉÉDDIITTOO  

 
« Une rentrée avec Sainte Thérèse de 

Lisieux : Dans le cœur de l’Eglise, ma Mère, 

je serai l’amour » 

 

Chers paroissiens, 

Nous venons de vivre un été particulièrement 

chaud et après le temps de la dispersion, voilà 

que sonne l’heure de la rentrée ! 

Cette rentrée ne concerne pas seulement les 

élèves, les collégiens, les lycéens, les étudiants 

et l’ensemble du corps enseignant, mais aussi 

notre communauté paroissiale qui retrouve son 

visage et son rythme. Cette rentrée 2020-2021 

ne peut nous faire oublier que nous sommes 

toujours sous la menace du coronavirus, qu’il 

nous faut respecter les gestes barrières en 

portant un masque. Alors, est-ce possible de 

vivre comme avant quand le syndrome de la peur 

freine l’élan communautaire habituel ? 

Pour nous paroissiens, il s’agit de continuer à 

relever la tête et d’avancer au large avec 

l’assurance que la Providence divine veille sur 

nous, car Dieu ne peut nous abandonner. 

Naturellement cette certitude ne doit pas nous 

rendre imprudent, bien au contraire. Nous 

sommes moralement tenus de respecter les 

mesures préconisées face au covid-19 qui n’a pas 

disparu durant l’été.  

En cette rentrée, nous voulons cependant 

essayer de mieux faire ; aller encore plus loin sur 

le chemin de la vie fraternelle, car la richesse des 

liens tissés redonne force et courage. N’oublions 

pas, que la communauté ecclésiale n’existe que 

si tous, prêtres, laïcs en responsabilité, 

paroissiens, nous nous investissons pour la 

construire. Et pour y parvenir dans le respect de 

la diversité de nos talents, la présence active de 

chacun est nécessaire. 

Pour nous aider à bien commencer cette rentrée 

pastorale, le conseil du Pôle Missionnaire de Vire 

propose à toutes les paroisses du Bocage de 

vivre une journée de pèlerinage à Lisieux. 

On peut s’interroger sur le sens d’un pèlerinage, 

quel est son but ? Le pèlerinage est un voyage 

vers un lieu de dévotion pour y rencontrer la 

miséricorde, la tendresse de Dieu à travers 

l’histoire et la vie d’un saint, d’une sainte. Lors 

de ce pèlerinage, nous y apportons notre vie 

avec ses joies et ses peines. 

 

 

    
Ainsi, Sainte Thérèse nous invite en cette 

période difficile que nous connaissons à savoir 

tout remettre entre les mains du Seigneur       

« car c’est en lui que nous avons la vie, le 

mouvement et l’être ». (Act. 17/28). 

N’oublions pas, qu’il y a d’un bout du monde à 

l’autre des millions de personnes dont la vie 

intérieure a subi l’influence bienfaisante de ce 

petit livre : « l’Histoire d’une Ame » : « Je 

sens que ma mission va commencer. Ma 

mission, de faire aimer le bon Dieu, mon 

désir étant de travailler encore pour 

l’Eglise et pour les âmes ». 

Dans une audience du 6 Avril 2011, le pape 

Benoît XVI déclarait : « Sainte Thérèse de 

Lisieux nous indique à tous que la vie 

chrétienne consiste à vivre pleinement la grâce 

du baptême dans le don total de soi à l’amour 

du Père, pour vivre comme le Christ, dans le 

feu de l’Esprit-Saint, son propre amour pour 

tous les autres ». Sainte Thérèse nous invite à 

oser croire que la sainteté est pour tous ceux 

et celles qui acceptent de se laisser façonner 

par Dieu dans l’aujourd’hui de leur vie. Alors 

pourquoi en cette rentrée n’oserions-nous pas 

nous aussi, tenter cette belle aventure de la 

sainteté ? 

 

Père Philippe CENIER pour le Pôle Missionnaire 

de Vire 

 

 

 

 
 

En marchant de Caen au Mont-Saint-Michel, 

arrêt pour la nuit au presbytère de Bény-

Bocage le 17 août pour un groupe de jeunes 

pèlerins conduits par le Père Laurent Berthout. 
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LLAA  CCHHAAPPEELLLLEE  NNOOTTRREE--DDAAMMEE  DDUU  BBOOCCAAGGEE,,    

UUNN  PPEEUU  DD’’HHIISSTTOOIIRREE  ……  

 

 

 

 

Le bon et saint docteur 

Jean-Baptiste LECREPS,                                                    

bâtisseur du sanctuaire 

dédié à Notre-Dame du 

Rosaire et du Bon-

Secours 

 

 

Un enfant attaché à sa famille et à son pays, un 

homme de charité envers les pauvres, un homme 

de foi en quête de sainteté, un homme 

d’espérance envers la Vierge Marie : c’est ce que 

nous enseigne la vie de Jean-Baptiste LECREPS. 

 

L’enfant du bocage 

Jean-Baptiste LECREPS est né à Vire le 7 juin 

1789. Durant la période révolutionnaire, tandis 

que son père continue d’assurer sa charge 

d’avocat à Vire, il passe son enfance dans la 

maison de campagne de ses parents  avec sa 

mère, son frère et ses deux sœurs, à Sainte-

Marie-Laumont au village du Haut-Sujet. Il y fera 

sa première communion lorsque que l’église sera 

rendue au culte, et l’abbé BUREL, curé de la 

paroisse, aura pu reprendre l’exercice de son 

ministère.  

Après des études secondaires au collège de Vire, 

il fait sa première année de médecine à Caen 

qu’il poursuit à Paris sous la direction de 

Monsieur ASSELIN, originaire de Montjoie, 

professeur à l’hôtel-Dieu. Il passe sa thèse en 

1816 puis décide de revenir dans son bocage 

natal, auprès de sa mère et de son oncle, curé de 

Neuville, refusant les offres rémunératrices qui 

lui sont proposées  dans la capitale. 

 

Le bon docteur 

Il va exercer durant 25 ans à Vire et dans les 

communes environnantes, avec une haute idée 

de la médecine. Pour le docteur LECREPS, le 

médecin se doit de prendre en charge la 

personne humaine dans sa globalité, soigner 

autant la blessure psychologique – « la médecine 

de l’âme » - que la détresse physique.  Il est au 

service du prochain, et sa vocation première est 

de sauver ses frères, pauvres ou riches, voire 

gratuitement en cas d’extrême pauvreté. 

Et lorsqu’il pratique la gratuité des soins, il le fait 

toujours avec beaucoup de délicatesse comme le 

raconte un de ses élèves : « Il me conduisit un 

jour chez une malade très pauvre et en même 

temps très fière. Une fois la consultation 

achevée, il aperçut dans un coin de la misérable 

chambre, une vieille toile délabrée représentant 

la Sainte Vierge. Il en fit un grand éloge, paru en 

avoir une grande envie et en proposa un bon 

prix.  

 

 

Après quelque hésitation, la malade conclut le 

marché et le docteur emporta le tableau ». Une 

fois dehors, le jeune étudiant lui dit : « le 

tableau que vous venez d’acheter est affreux ! 

Vous l’avez payé plus de dix fois sa valeur ! -  

C’est peut-être vrai, répondit le docteur, mais 

je le ferai réparer par un peintre de Vire ». Un 

artiste sans grand talent mais également dans 

le plus grand besoin. Double charité dans un 

même acte, avec discrétion ! 

De même, durant les quatre années qu’il passe 

en qualité de médecin des hospices de Vire, de 

1826 à 1830, lorsqu’un malade quitte en 

guenilles l’Hôtel-Dieu pour rejoindre sa famille, 

il lui fait remettre un bon par l’hospitalière pour 

attribution de vêtements et chaussures en bon 

état ; autant de bonnes œuvres auxquelles il 

consacre une partie de son traitement des 

hospices.  

 

Le saint docteur 

Un de ses confrères dit de lui : « Lecreps est 

un saint. Et il l’est bien pour deux ! ». Les 

notes et écrits que le docteur a rédigés 

comportent de nombreuses considérations sur 

le chemin de la sainteté. Faire le bien, prier, 

méditer la parole de Dieu, participer aux offices 

religieux avec la plus grande assiduité. Autant 

de moyens de sanctification.  

Il entrera successivement dans plusieurs 

confréries, à Vire et ailleurs. Elles étaient 

nombreuses à l’époque, recommandées par 

l’Eglise, enrichies de grâces spéciales et 

d’indulgences (1). Il a une vénération profonde 

pour Marie ; aussi, adhère-t-il, en particulier, 

aux confréries qui lui sont consacrées. En 

1820, il est admis dans la congrégation érigée 

en l’honneur de la Vierge en l’église Notre-

Dame de Vire. Les réunions et offices religieux 

se tiennent dans une des chapelles de l’église 

située au bas-côté nord dont il assure 

l’entretien et l’ornementation. En 1825, il entre 

dans la confrérie du Rosaire. 

 

L’homme d’espérance, bâtisseur du 

sanctuaire 

C’est à la Vierge qu’il s’adresse au cours de 

l’année 1827. Il est sérieusement malade. Ses 

confrères craignent pour ses jours. Il invoque 

la Vierge et fait la promesse de bâtir un 

sanctuaire en son honneur dès sa guérison (2). 

Une fois guéri, il choisit un terrain, pour 

exécuter son vœu, sur l’une de ses propriétés, 

la Bute aux chênes sur la paroisse du Reculey, 

un bosquet situé au bord de la grande route de 

Caen à Vire, où promeneurs et voyageurs 

aiment à s’arrêter et se reposer. Il souhaite en 

faire un lieu de recueillement, une halte 

spirituelle au bord de la route. Il dit : « Sur la 

route de notre vie, il faut savoir s’arrêter de 

temps en temps, non seulement pour se 

reposer, mais aussi pour réfléchir et pour 

prier».  

 

 



Il dote l’édifice de tous les objets nécessaires et 

orne les murs intérieurs de peintures et 

inscriptions en l’honneur de la Vierge. Il garnit de 

sièges le bosquet qui l’entoure et bâtit un abri 

pour le voyageur fatigué. 

L’oratoire consacré sous le vocable de Notre-

Dame du Rosaire et du Bon-Secours est inauguré 

en juillet 1828 par le père SAULET, fondateur et 

supérieur des missionnaires de Douvres-la-

Délivrande. La dévotion à Marie, chère aux 

bocains, ne tarde pas à attirer de nombreux 

visiteurs dans la chapelle qu’ils nomment la 

chapelle à Monsieur LECREPS.  

 

 
 

 

L’affluence y est abondante au mois de mai. La 

congrégation des artisans établie en l’honneur de 

la Vierge en l’église Sainte-Anne de Vire décide 

d’aller la visiter chaque année.  

Est-il utile de dire que Jean-Baptiste LECREPS 

réserve pour son sanctuaire une affection toute 

particulière et y favorise la piété des pèlerins. Il 

rédige et expose à leur intention une prière à 

Notre-Dame du Rosaire et du Bon-Secours, 

protectrice du Bocage. Il établit en 1834 une 

association de prières sous la protection de la 

Vierge avec l’approbation de Mgr Jean-Charles-

Richard DANCEL, évêque de Bayeux.   

Il ouvre un registre destiné à recevoir les noms 

des associés, qu’il appelle le livre des élus. Il 

l’enferme dans une châsse en chêne supportée 

par deux anges. Le successeur de Mgr DANCEL, 

Louis-François ROBIN, accorde divers privilèges 

au sanctuaire et fait porter son nom sur la liste 

des associés.  

 

Son repos près du sanctuaire de Marie 

Jean-Baptiste LECREPS décède le 10 septembre 

1841. Sa dépouille mortelle est transportée au 

Reculey, sur les épaules des jeunes gens des 

paroisses traversées : Vire, Neuville, La Graverie 

et le Reculey. 

Elle est suivie à pied du convoi funèbre : 

ecclésiastiques, membres de congrégations et 

confréries, collègues du défunt, notabilités de 

la ville, amis et nombreux bocains. L’abbé 

Tirard, curé de Notre-Dame de Vire, utilisant à 

titre de tribune l’un des bancs du bosquet, 

prend la parole, avant l’inhumation, au bord de 

la tombe située près de l’oratoire 

conformément au vœu du défunt.  

 

 
 

L’une des faces du monument en granit 

recouvrant la dépouille porte l’inscription 

suivante : « Qu’il est doux de mourir serviteur 

de Marie ! LECREPS, 10 septembre 1841 ». Les 

trois autres faces portent en relief, l’une, un 

cœur pour l’amour de Dieu et du prochain dont 

son cœur a été embrasé, la seconde, une croix 

pour le culte qu’il a consacré au Christ, et la 

troisième, une ancre, celle de l’espérance - la 

petite fille qui, entre ses deux sœurs, la foi et 

la charité, entraine tout - sur laquelle il s’est 

constamment appuyé.    

Après sa mort, les pèlerinages prendront une 

telle ampleur que l’oratoire deviendra trop petit 

pour accueillir tous les pèlerins. Une chapelle, 

l’actuelle, bientôt appelée Chapelle Notre-

Dame du Bocage, sera édifiée. Les différents 

chapelains qui se succéderont y œuvreront, 

qu’il s’agisse de sa construction, de son 

embellissement ou de sa restauration, des 

bénédictions et inaugurations qui y sont liées. 
(à suivre)      

Jean-François Lechevalier  

1) Les confréries sont très anciennes à Vire. L’une d’elles, 
l’Angevine (appelée ainsi car importée d’Anjou), fondée au 
13ème siècle en l’honneur de la nativité de la Vierge Marie, 
serait à l’initiative de l’installation de la statue placée en 
1698 sur la façade de la Porte-horloge, et qui existe encore 
aujourd’hui.  

2) Le R.P. BUOT, missionnaire de N-D de la Délivrande, fait 

état dans sa prédication lors de la bénédiction des clochers 
de l’actuelle chapelle, du vœu qu’aurait fait le docteur 
LECREPS au retour d’un pèlerinage à N-D de la Délivrande 
en action de grâce de la guérison de sa mère. Selon le 
prédicateur, ce serait également en réponse aux 
mouvements antireligieux (qui prirent une certaine 
importance en 1830) que Jean-Baptiste LECREPS aurait 
bâti cet oratoire comme un appel à la Vierge Marie.   
Sources : - Le médecin chrétien ou vie du docteur 
LECREPS, abbé F-C. DOLE, 1857. 
     - Semaine religieuse, archives diocésaines.                                                                                            

    - Vire autrefois, V. FRAITOT, 1897 



 

PPRRIIEERREE  AA  NNOOTTRREE--DDAAMMEE  DDUU  RROOSSAAIIRREE  EETT  DDUU  BBOONN--SSEECCOOUURRSS,,  

PPRROOTTEECCTTRRIICCEE  DDUU  BBOOCCAAGGEE  ((RREEDDIIGGEEEE  PPAARR  LLEE  DDOOCCTTEEUURR  LLEECCRREEPPSS))  

 
Très-sainte Vierge Marie, qui, par un privilège spécial, avez été préservée de la tache du péché originel, et qui, 
en qualité de Reine de l’Univers, êtes toute puissante auprès de Dieu, du haut du ciel, où vous êtes assise sur 
un trône de gloire, daignez jeter un regard de bonté sur toutes les personnes qui viennent chaque jour, dans 
cette sainte chapelle, vous rendre leurs humbles hommages et implorer votre secours. 
Que les malades y trouvent la guérison de leurs maux, les affligés des consolations dans leurs peines ; que les 
voyageurs y obtiennent la grâce d’arriver heureusement à leur destination. Accordez au tendre enfant, qui ne 
peut encore s’exprimer, la faveur qu’il sollicite par la bouche de sa mère ; à la vierge timide, celle d’être 

préservée de la corruption du siècle ; au sage vieillard, plus vénérable encore par ses vertus que par ses 
cheveux blancs, une heureuse fin.  
Que votre bras puissant détourne de dessus les habitants de ce Bocage les calamités, les épidémies et tous les 
fléaux auxquels ils pourraient être la proie. Maintenez parmi eux la bonne union, la paix, la concorde, et surtout 
la foi et la piété, qui sont les vraies sources du bonheur parmi les hommes. Enfin, que ce lieu saint devienne 
pour tous un trône de grâce et de miséricorde où vous écoutiez favorablement leurs vœux et leurs prières, afin 

que, pleins d’amour et de reconnaissance envers leur bienfaitrice, ils commencent à bénir et à glorifier votre 
nom dans le temps, pour continuer ensuite pendant toute l’éternité bienheureuse. Ainsi soit-il.     

 
PPEELLEERRIINNAAGGEE  DDEESS  PPAARROOIISSSSEESS  DDUU  PPOOLLEE  MMIISSSSIIOONNNNAAIIRREE  AA  LLIISSIIEEUUXX  

SSAAMMEEDDII  1177  OOCCTTOOBBRREE  22002200  

  
07h00 : départ de Bény-Bocage (et arrêt à Vassy) 

10h00 : visite des Buissonnets 

11h00 : visite du Carmel 

12h00 : pique-nique (tiré du sac) à l’abri du pèlerin 

13h30 : visite de la cathédrale Saint-Pierre (paroisse de la famille Martin) 

14h55 : projection du film sur la vie de Sainte-Thérèse 

15h30 : messe à la crypte 

16h45 : temps libre 

17h30 : départ de Lisieux - 19h30 : arrivée à Bény-Bocage 

Port du masque obligatoire dans le bus et les autres lieux fermés 

Frais d’inscription : 27€ 

Pour vous inscrire, téléphonez au presbytère de Bény-Bocage, au 02 31 68 63 13 

 

  

CCHHOORRAALLEE  
A 17h30 à St-Martin-des-Besaces, les mercredis 2 septembre,  

16 septembre, 30 septembre, 14 octobre et 28 octobre. 

  

  

  

BBAAPPTTEEMMEESS  
Izyanna Labbey et Lewis Leboucher  le 12 septembre 2020 à 16h30 au Bény-Bocage  

Leïa Sim le 19 septembre 2020 à 16h30 à Saint-Martin-des-Besaces 

MMAARRIIAAGGEESS  
Elodie Lecomte et Anthony Langlois le 5 septembre 2020 à Montbertrand 

DDEEFFUUNNTTSS  MMOOIISS  DDEE  JJUUIILLLLEETT  EETT  AAOOUUTT  
Jacques Beaufils, Pierre Sauvage, Pascal Bourray, Marcel Lebel, 

Gilbert Brunet, Henriette Costil, Eugène Crocquevieillle, Gilbert Sébire, Solange Pinel, Simone Marie. 

MMEESSSSEESS  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22002200  

Samedi 5 septembre 2020 à 18h00 au Bény-Bocage 

Mardi 8 septembre 2020 à 10h30 à la chapelle du Reculey Fête de la nativité de la Vierge 

Samedi 19 septembre à 18h à Saint-Martin-des-Besaces 

Dimanche 27 septembre à 10h30 premières communions au Bény-Bocage 

 


