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Un événement va être au cœur de ce mois de 

mars sur notre pôle de Vire : la visite pastorale 

de Mgr Jacques Habert, le nouvel évêque de 

notre diocèse de Bayeux-Lisieux, du 11 au 14 

mars prochain.  C’est avec nous qu’il 

commencera son parcours des différents pôles du 

diocèse, et en découvrant la réalité de notre 

territoire et de nos communautés, il ne 

manquera pas de nous délivrer quelque message 

de sympathie et d’encouragement, même si nous 

n’aurons pas tous l’occasion de le rencontrer du 

fait des conditions sanitaires restrictives. 

 

Comme préparation à Pâques, le carême que 

nous avons entrepris est aussi le désir d’accueillir 

une présence, celle de Dieu ; une présence 

encourageante, toujours bienveillante. Comme 

Jésus, et à sa suite, nous acceptons d’être 

«jetés» au désert par l’Esprit-Saint (Marc 1,12) ; 

jetés comme une graine en terre durant 40 jours, 

le temps d’une germination : «si le grain de blé 

tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais 

s’il meurt, il porte beaucoup de fruits.» (Jn 12, 

24-25).  

 

 
 

 

 

 

La Chapelle Notre-Dame-du-Bocage 

un peu d’histoire… suite 

 

 

Les pèlerinages et la pratique votive 

Nous avons déjà évoqué dans les chapitres 

précédents le rôle décisif de l’abbé VENGEON 

dans le développement de la piété mariale à la 

chapelle Notre-Dame du Bocage. Sa période 

d’apostolat est celle de nombreux pèlerinages et 

de la quasi-totalité des ex-voto qui recouvrent 

aujourd’hui les murs de la chapelle.  

 

 
Ex-voto et invocations des litanies de la Vierge 

 

Les pèlerinages du mois de Marie 

Moins de 4 ans après son arrivée, l’abbé 

VENGEON met en place en 1875, l’année de 

    

 

Si le désert, en hébreu, est le «lieu sans 

parole», c’est peut-être pour nous aider à faire 

taire le petit discours intérieur qui nous fait 

ressasser nos rêves et nos peurs qui nous 

isolent. Il s’agit bien de faire mourir en nous 

tout discours sur soi, de soi à soi, qui nous 

replie sur nous-mêmes. Nous pourrons alors, 

peut-être si nous le voulons vraiment, recevoir 

une parole toute nouvelle de la part de Dieu ; 

une parole qui saura bien féconder notre vie 

d’une manière à porter de nouveaux fruits.  

 

 
 

 

Alors, soyons bien à l’écoute de ce que le 

Seigneur souhaite nous transmettre cœur à 

cœur pour nous transformer. Soyons-en 

certains, il est déjà là : sa présence est parole, 

et sa parole est présence. Alors, bonne suite 

avec Jésus : il fait carême avec nous !  

 

Père Benoît Duchemin  

 

 

 

 
 

La messe des familles le 18 février  

à Bény-Bocage 

 

 

 

 

En 1907, le chroniqueur écrit : « La veille de ce 

mois béni, dix ex-voto étaient placés et 

encadrent à l’intérieur de la porte d’entrée du 

sanctuaire. Depuis, trois autres ont été 

déposés par des mains inconnues sur l’un des 

autels ».    

 

La pratique votive : les ex-voto  

La chapelle compte près de 250 ex-voto, le 

plus grand nombre placé à l’intérieur de 

l’édifice, quelques-uns déposés dans l’oratoire 

ou remisés à l’extérieur et parfois brisés. S’il 

s’agit pour la plupart de plaques de marbre, 47 

font l’objet de mosaïques qui entourent le 

chœur et se prolongent de chaque côté de la 

nef.  
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l’inauguration de la nouvelle chapelle, les 

prédications du mois de mai. Il fait appel chaque 

année à des prédicateurs appartenant à 

différents ordres religieux. La dévotion à Marie 

attire de toute part une multitude de pèlerins. 

Durant tout le mois de mai, ils viennent en 

procession avec leur curé, de nombreuses 

paroisses du Bocage. Chaque année, les 

chroniqueurs s’en font l’écho.     

Ainsi, au mois de mai 1908, pas moins de 23 

paroisses se rendent à la chapelle Notre-Dame 

du Bocage : Coulonces le 7 mai, Le Reculey le 

10, Presles le 12, Estry le 13, Burcy, Chênedollé 

et Pont-Bellanger le 14, Viessoix et Montamy le 

18, Landelles et Neuville le 21, Beaulieu et Le 

Bény-Bocage le 24, Saint-Charles-de-Percy et 

Montchamp-le-Grand le 25, Montchauvet, 

Carville, Le Tourneur et Saint-Pierre-Tarentaine 

le 26, Le Désert, La Graverie et Saint-Martin-de-

Tallevende le 27.    

Le correspondant décrit la ferveur et l’importance 

du nombre de pèlerins. « Mardi dernier (le 26) à 

5 heures du matin, j’entrai dans la chapelle ; 

malgré le temps quelque peu menaçant, je 

trouvai, et sur la route et dans le sanctuaire, des 

foules de pèlerins. Elles avaient été précédées la 

veille par (…) un flot de 500 personnes. Bien 

que très pressés dans la chapelle, les pèlerins s’y 

tenaient bien recueillis et priant avec ferveur. Le 

prédicateur se prodiguait pour donner à chaque 

groupement de pieuses et pratiques 

exhortations. M. le curé remercia les pèlerins, 

leur faisant le récit de trois grâces signalées, 

obtenues par N.-D. du Bocage ».   

Pour ces grâces obtenues, les fidèles font le don 

d’ex-voto placés dans la chapelle.  

 

 

et parfois du nom de la paroisse. 13 ex-voto 

seulement font référence de manière explicite à 

une guérison obtenue, 5 à une grâce reçue par 

un soldat et 4 à un examen réussi. Il convient 

d’ajouter, comme le rapporte le correspondant de 

la Croix du Bocage, que les ex-voto sont aussi 

remis de manière anonyme.  

La quasi-totalité des donateurs s’adressent à la 

Vierge, ce qui va de soi dans une chapelle qui lui 

est dédiée.  

 

 
Ex-voto individuels 

 

Un seul remercie Sainte-Thérèse en 1937, et un 

autre témoigne de sa reconnaissance et de son 

engagement au service de Saint-Joseph et de la 

Vierge. 

 

Expressions d’une religion populaire, témoins 

d’une relation directe avec le Ciel, actes d’action 

de grâces liés au miracle, résultats d’une 

aventure individuelle, ces ex-voto nous 

rappellent surtout l’intense ferveur religieuse de 

celles et ceux qui, il y a un siècle, nous ont 

précédés.  

 

Cette tradition chrétienne qui remonte à 

plusieurs siècles avant notre époque n’a pas 

disparu. Les premiers ex-voto étaient souvent 

des objets éphémères façonnés dans des 

matériaux périssables tels que la cire, avant 

l’apparition de tableaux peints, puis remplacés à 

la fin du 19ème siècle par l’expression écrite.   

 

Aujourd’hui, la pratique votive a changé de 

forme. L’ex-voto le plus fréquent est encore le 

cierge ou le lumignon que l’on fait brûler : il n’y a 

pas une journée sans qu’une petite flamme 

rougeoie à l’entrée du chœur de la chapelle. 

Quant aux écrits, ils ne sont plus gravés sur des 

plaques de marbre mais rédigés sur un simple 

cahier, et sont beaucoup plus nombreux et plus 

circonstanciés.   

 
Ex-voto mosaïques du choeur 

 

90% des 189 ex-voto qui portent une date 

lisible appartiennent à la période allant de 

1877 à 1920, celle de l’abbé VENGEON, avec 

deux temps forts : la fin des années 80, les 

dernières années du 19ème siècle et les 

premières du 20ème. Ainsi, tous les ex-voto en 

émaux de Venise, dans le chœur, portent une 

date allant de 1896 à 1898, ceux de la nef de 

1899 à 1902, périodes de réalisation de la 

décoration intérieure de l’édifice et 

d’installation du maître-hôtel consacré en 1903 

par Monseigneur AMETTE.   

 

« Suivant le vœu fait », l’ex-voto est un 

témoignage de reconnaissance suite à une 

prière exaucée (ex-voto dit « gratulatoire ») ou 

un geste destiné à appuyer une demande 

(offrande dite propitiatoire).  

 

Le premier type est de loin le plus fréquent à la 

chapelle, soit les ¾ des ex-voto individuels 

lisibles. Les donateurs sont tous des bocains 

qui, pour la plupart, gardent secret le motif 

d’intercession de la Vierge. Les inscriptions 

gravées se limitent pour la très grande 

majorité à quelques mots. « Reconnaissance », 

« Merci », « Consécration » à Marie sont les 

mots les plus fréquents, suivis des initiales du 

fidèle (seuls deux patronymes sont indiqués),  
 

 
Monseigneur Habert 

en visite dans le pôle 
 

Du 11 au 14 mars prochain, Monseigneur 

Habert débutera la découverte progressive de 

son diocèse en rendant visite au pôle 

missionnaire de Vire. Au cours de cette visite 

pastorale, les différentes équipes présenteront 

leurs actions et leurs projets, mais aussi leurs 

joies et leurs difficultés. Un moment 

d’échanges, un dialogue avec notre évêque qui 

souhaite se voir présenter les réalités et les 

spécificités du territoire, la vie de ses 

habitants. 

 

 
Réunion de préparation de la visite pastorale 

 

Pour une question d’organisation et de respect 

des mesures sanitaires en vigueur, les 

rencontres auront lieu à la salle Ste-Thérèse à 

Vire. Les solidarités (Secours Catholique, Croix 

Rouge,…), les élus, les particularités pastorales 

(fraternités bibliques, MCR,…), l’organisation 

des paroisses et du pôle, les jeunes sont les 

principaux thèmes retenus. Une ou deux 

personnes par groupe pourront seulement être 

présentes. 

 

Au-delà, des visites sur le terrain permettant 

de présenter des réalités locales sont prévues 

dans chacune des 4 paroisses. La paroisse 

Saint-Ortaire a retenu le site de la Souleuvre et 

la Chapelle Notre-Dame du Bocage. 

 

Les paroisses et la presse donneront le 

moment venu des informations plus détaillées 

sur ce programme. 

 

Dans sa lettre aux paroissiens datée du 4 



 

Jean-François Lechevalier 

 

 

 

 
 
 

 

 

février et intitulée « Les premiers pas !», 

Monseigneur Habert écrivait : « Mon désir pour 

ces premiers mois est bien de découvrir le 

diocèse pour mieux le servir. C’est bien comme 

un serviteur que je veux arriver. » 

 

Souhaitons à Monseigneur Habert la bienvenue 

pour sa première visite pastorale dans le 

Bocage Virois ! 

 

Bruno de Guerpel 

 

 

Mercredi des Cendres 

 
 

Au cours de la célébration du mercredi des Cendres, le front 

des fidèles est traditionnellement marqué d’un peu de 

cendres et le célébrant leur rappelle « qu’ils ne sont que 

poussière » et doivent s’employer à trouver Dieu par la 

conversion.  

 

Ainsi est souligné le sens du carême qui s’ouvre, tout entier 

orienté vers l’esprit de pénitence, c’est-à-dire de retour sur 

soi et de conversion : l’horizon du carême, c’est Pâques ! 

  

 

  

  

  

  

  

  

DDEEFFUUNNTTSS    

Madeleine Marie décédée le 16 janvier 2021 inhumée au Tourneur 

Christiane Chatel décédée le 16 janvier 2021 inhumée au Bény-Bocage 

Simone Regnault décédée le 22 janvier 2021 inhumée au Tourneur 

Claude Lepileur décédé le 19 février 2021 inhumé à Carville 

Bernard Lemasson décédé le 23 février 2021 inhumé à Carville 

 

BBAAPPTTEEMMEESS  

Gaspard Gaignon le 6 mars à Saint-Denis-Maisoncelles 

Ambre Savey le 7 mars au Bény-Bocage 

 

MMEESSSSEESS  DDUU  MMOOIISS  DDEE  MMAARRSS  EETT  AAVVRRIILL  22002211    

Dimanche 7 mars 2021 à 10h30 au Bény-Bocage - 3e dimanche de carême 

Dimanche 14 mars 2021 à 10h30 à Campeaux – Sacrement des malades - 4e dimanche de carême 

Dimanche 21 mars 2021 à 10h30 au Bény-Bocage – 5e dimanche de carême – messe des familles 

Dimanche 28 mars 2021 à 10h30 à Saint-Martin des-Besaces - Fête des Rameaux 

Jeudi 1er avril 2021 - Jeudi saint à 18h00 au Bény-Bocage 

Vendredi 2 avril 2021 - La passion à 18h00 à Saint-Martin-des-Besaces 

Samedi 3 avril 2021 - Veillée pascale à 20h30 au Bény-Bocage 

Dimanche 4 avril 2021 - Jour de Pâques à 10h30 à Saint-Martin-des-Besaces 

Dimanche 11 avril à 10h30 – Messe à Saint-Martin-des-Besaces 

Dimanche 18 avril à 10h30 – Messe au Bény-Bocage - messe des familles 

Dimanche 25 avril à 10h30 – Messe à Saint-Martin-des-Besaces 

 

Ps : les horaires de la semaine sainte apparaissent sous réserves et devront être confirmés compte-tenu des restrictions gouvernementales. 

 

 

 

 

 

 


