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Edito 

 
Depuis 1815, date de son approbation par le 

pape Pie VII, la dévotion du mois de mai à la 

Vierge Marie invite largement les fidèles à 
renforcer leur lien avec "celle qui a cru à 

l'accomplissement des paroles qui lui furent dites 

de la part du Seigneur" (Lc 1,45). 

En suivant la tradition qui a précédé cette 
officialisation, nous sommes invités à réinstaller 

Marie au sein de nos foyers familiaux, en 

remettant en belle place une statue ou une icône. 

Nous sommes aussi invités à mettre en valeur les 

statues mariales qui habitent nos églises par un 
fleurissement approprié. Mais nous sommes 

surtout appelés à prier plus intensément celle qui 

nous a été donnée comme Mère par le Christ lui-

même. 
Ainsi, en ce mois de mai, la paroisse St Ortaire-

en-Souleuvre est à l'initiative au sein de notre 

pôle missionnaire, en proposant opportunément 

plusieurs offices dans notre petit sanctuaire de 
notre Dame-du-Bocage (appelé aussi "chapelle 

du Reculey"). Le mois de mai sera borné par 

deux messes mariales (1er mai à 10h30 et 31 

mai à 17h30) et inclura chaque mardi à 17h30 un 

temps de prière basé sur la liturgie des Vêpres, 
en communion avec l'Église universelle. Ce sera 

l'occasion de cheminer au rythme des prières et 

chants à Marie, en lui demandant plus 

particulièrement de faire éclore en nous les 
charismes dont le monde a besoin, telle la 

floraison printanière qui promet les fruits. 

Rappelons-nous aussi qu'en ce temps pascal, 

nous sommes appelés à retravailler notre foi en 
Jésus-Christ, mort et ressuscité pour notre Salut. 

La tâche n'est pas facile dans notre monde où la 

mort semble être plus puissante que Dieu lui-

même. Mais ce n'est pas un hasard si Jésus, sur 
la croix, a donné Marie comme Mère à tous les 

croyants au moment même où la mort semblait 

l'emporter définitivement sur lui.  

 

  

  

        

 
Marie nous est donnée comme Mère et 

protectrice de notre foi chrétienne en la vie 
éternelle inaugurée par son fils. Elle a connu 

l'extrême solitude de la foi durant le séjour de 

son fils au tombeau, demeurant la seule 

croyante en l'accomplissement de la promesse 
du Père de triompher de la mort. Elle est donc 

notre alliée de premier choix dans nos 

combats, nos solitudes et nos doutes. 

Chers frères et sœurs en Christ, notre foi 
chrétienne consistera toujours à accueillir ce 

qui nous a été donné par Dieu, et non à 

fabriquer nos propres croyances. Profitons 

donc de ce mois de mai pour accueillir Marie 
tout entière, et mesurer combien Jésus la veut 

présente à nos vies. 

 

Père François Lecrux 

 
 

Le mois de mai 2021 avec Marie 

 

 
e 
à la chapelle Notre-Dame-du-Bocage 

 

Messes 

Samedi 1er mai à 10h30 

Lundi 31 mai à 17h30 

Temps de prière 

Les mardis 4, 11, 18, 25 mai à 17h30 

 

 (Le Reculey) 
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La semaine sainte,  

                      quelques photos … 
 

 

 
 

La bénédiction des Rameaux au Tourneur 

 
 

 
 

La bénédiction des Rameaux  

à Saint-Martin-des-Besaces 

 

 

 
 

Le jeudi saint au Bény-Bocage 
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Le chemin de croix à Malloué 

 

 

La vigile pascale à Notre-Dame de Vire 

 
 

 

La messe de Pâques                                     

à Saint-Martin-des-Besaces 

 

 

 



La chapelle Notre-Dame-du-Bocage 

Un peu d’histoire … suite 

 
Le renouveau des pèlerinages et de la figure 

spirituelle de son fondateur (1920-1929) 

 
Les pèlerinages connurent un nouvel essor 

durant toute la décennie des années 20 ; au mois 

de mai, mois de Marie mais également en 
septembre ou octobre au cours desquels une 

neuvaine était organisée. Le petit musée 

LECREPS ouvert dans une des salles du 

presbytère du Reculey fut enrichi de nouveaux 

objets ayant appartenu au fondateur du 
pèlerinage ; figure que l’abbé LANGLOIS prit à 

cœur de faire connaître en organisant des 

conférences. 

Les pèlerinages et les neuvaines   
Au mois de mai, une messe du pèlerinage était 

célébrée tous les matins à l’intention des 

pèlerins. L’affluence était particulièrement 

importante le dimanche. A l’issue des 
célébrations religieuses, les fidèles étaient 

conviés à une conférence qui pouvait être suivie 

d’un spectacle.   

Ainsi en 1922, le dimanche 14 mai, fête de 
Jeanne d’Arc (1), après une messe à la chapelle à 

8 heures, une grand’messe à la paroisse à        

11 heures, le Rosaire à 16 heures au sanctuaire 

puis un panégyrique de sainte Jeanne d’Arc par le 

R.P. Norbert CROUAN, franciscain, devant une 
foule considérable, la chapelle fut illuminée dès la 

tombée de la nuit, à l’intérieur, par plus de 300 

bougies marquant la croix et les initiales de l’Ave 

Maria, et à l’extérieur, des centaines de lampions 
et de verres dessinant l’architecture du 

sanctuaire. Bientôt, un ballon aux couleurs de 

N.D. du Bocage s’envolait dans les airs au milieu 

d’un Salve Regina repris en chœur par les fidèles. 
Chaque année, une neuvaine (2) était proposée 

en septembre ou octobre. L’abbé LANGLOIS y 

associa à plusieurs reprises un évènement 

marquant ; ainsi, en 1920, la bénédiction de la 

statue de la Vierge « Reine et mère de 
Miséricorde ».   

Le dimanche 26 septembre 1926, jour de clôture 

de la neuvaine à laquelle participèrent, 

notamment, les pèlerins de Campeaux et les 
tertiaires franciscaines de Vire, la châsse du 

docteur LECREPS dans laquelle il avait enfermé le 

livre des élus, fut portée solennellement, après 

les vêpres, en procession d’une relique (3), une 
parcelle du voile de la Vierge Marie conservé 

dans l’église cathédrale de Chartres. Au retour de 

la procession, Charles DROUET, maire de Vire et 

parent du docteur LECREPS, apposa sur le 
tombeau du fondateur du pèlerinage, un 

médaillon de bronze, œuvre du trappiste virois, 

le R.P. Marie-Bernard.  

 

 

 
Bronze du docteur 

Lecreps 

 

L’évocation du docteur LECREPS 

Dès son arrivée en 1920, L’abbé LANGLOIS 

avait commémoré, nous l’avons évoqué dans le 

chapitre précédent, le centenaire de la 
consécration du docteur LECREPS à la Vierge 

Marie.   

En avril 1924, il fit exhumer les restes du 

docteur. Lors de la construction de la chapelle 
en 1875, sa dépouille mortelle avait été 

transportée à l’intérieur de l’édifice. L’abbé 

LANGLOIS décida, en accord avec la famille 

LECREPS, de déposer ses restes dans un 
caveau à l’extérieur du sanctuaire 

conformément à la volonté du docteur. Divers 

objets (4), trouvés dans la fosse du sanctuaire 

et celle du bosquet où la dépouille avait été 

inhumée en 1841,  furent exposés dans la salle 
du presbytère paroissial transformée en  

musée LECREPS ; musée précédé, à l’entrée 

du presbytère, d’une façade en bois de la 

chapelle primitive, reconstituée avec  les 
matériaux d’origine.  

En février 1927, Mgr LEMONNIER en visite 

pastorale dans le Bocage, vint se recueillir sur 

le tombeau. Il donna, à cette occasion, 
l’imprimatur à une prière demandant à Dieu la 

glorification du Docteur LECREPS. 

Un an plus tard, le dimanche 29 avril 1928, 

l’avocat et historien, Maître Georges ROGER, 
donna une première conférence présidée par le 

chanoine TRECHE curé-doyen, et Charles 

DROUET, maire de Vire, sur la vie et l’œuvre 

du docteur LECREPS, dans la salle de la 

Persévérance, devant un auditoire de plus de 
quatre cents personnes. Près d’une centaine de 

projections de photographies et de dessins 

illustraient les épisodes les plus marquants de 

la vie de Jean-Baptiste LECREPS, l’époque et le 
milieu où il vécut, et l’histoire de la chapelle. 

Cette conférence fut accueillie par la suite dans 

plusieurs paroisses de la région. Maître ROGER 

la redonna à la chapelle le 16 septembre de la 
même année, lors de la clôture solennelle 

d’une neuvaine.    

En 1929, une publication au sous-titre 

modeste, « Simples notes », destinée à mieux 

faire connaître le docteur LECRPS était publiée, 
sans nom d’auteur ni références d’imprimeur. 

Sa diffusion très restreinte explique sans doute 

son caractère introuvable aujourd’hui. Tout le 

monde en avait reconnu le rédacteur, l’abbé 
LANGLOIS.    

 
1. La fête nationale de Jeanne d’Arc et du patriotisme fut 
instituée le 10 juillet 1920 quelques semaines après la 

canonisation de Jeanne d’Arc. Elle est célébrée chaque 

année lors du deuxième dimanche du mois de mai. 

2. La neuvaine est une forme de prière de 9 jours 

consécutifs faisant généralement recours à l’intercession 

de la Vierge Marie ou d’un saint, pour confier à Dieu une 
intention ou une grâce particulière. 

3. La châsse renferma également les reliques de Saint 

Jean-Eudes et de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. 

4. Quelques fragments de son rosaire, une petite croix 
reliquaire, une petite bague d’argent, une médaille avec les 

mots «esclave de Marie», une mèche de cheveux, un cilice. 

 



 

BBAAPPTTEEMMEESS  

Aron Duchatellier le 16 mai au Tourneur  

Oriane Mourocq le 23 mai à 11h45 à Saint-Martin-des-Besaces 

Maël Coutant le 29 mai à 15h30 au Bény Bocage 

DDEEFFUUNNTTSS    

Berthe Bouillet le 24 mars à Carville 

Geneviève Marie le 30 mars à Saint-Pierre-Tarentaine 

Suzanne Montier le 02 avril à Monchauvet 

MMEESSSSEESS  DDUU  MMOOIISS  DDEE  MMAAII  22002211    

Samedi 1er mai 2021 – Messe à 10h30 à la chapelle Notre-Dame-du-Bocage 

Dimanche 2 mai 2021 – Messe à 10h30 au Bény-Bocage 

Dimanche 9 mai 2021 – Messe à 10h30 à Saint-Martin-des-Besaces 

Jeudi 13 mai 2021 – Messe de l’Ascension à 10h30 La Chapelle Notre-Dame-du-Bocage  

Dimanche 16 mai 2021 – Messe à 10h30 au Tourneur Profession de Foi et première communion 

Dimanche 23 mai 2021 – Messe de la Pentecôte à 10h30 à Saint-Martin-des-Besaces 

Dimanche 30 mai 2021 – Messe de la Trinité à 10h30 à Campeaux 

Lundi 31 mai 2021-Messe de clôture du mois de Marie à 17h30 à la chapelle Notre-Dame-du-Bocage 

 

L’Ascension      

La dernière apparition de Jésus après la Résurrection est marquée par son départ : il est élevé aux 
cieux sous les yeux de ses disciples (Mc 16, 19 ; Lc 24, 50-51 ; Ac 1, 9-11).  

Nous ne pouvons savoir, malgré les précisions de date et de lieu que donnent les Actes des Apôtres 

(40 jours après la Résurrection, au mont des Oliviers, etc...), dans quelles conditions s’est réalisée 

cette dernière rencontre. Mais nous en comprenons la signification, évidente pour les Juifs nourris de 
l’Écriture. Monter aux Cieux, c’est rejoindre le domaine de Dieu, c’est entrer dans sa gloire, c’est 

exprimer visiblement tout ce qui est réalisé par la Résurrection. Jésus ne veut pas laisser penser 

qu’il abandonne pour autant les hommes. C’est pourquoi il annonce à ses disciples la venue de 

l’Esprit Saint et il leur promet d’être avec eux pour annoncer au monde entier la bonne nouvelle du 
salut.  

 

La Pentecôte 

Dans l’ancienne Alliance, la Pentecôte juive commémorait le don de la Loi par Dieu au Sinaï, 

cinquante jours après la libération de l’esclavage et le passage de la mer Rouge par le peuple élu. 
Dans la même dynamique, la Pentecôte chrétienne célèbre, cinquante jours après la libération du 

péché et le passage du Christ de la mort à la vie, le don de l’Esprit de Dieu. Le récit des Actes des 

Apôtres montre lui aussi cette surabondance de l’Esprit. S’il descend sur les disciples au cénacle, il 

est, par eux, répandu sur l’humanité entière. Tous les peuples de la terre, dans leur langue 
maternelle, entendent proclamer les merveilles de Dieu.  Ce qui est donné aux uns l’est pour le bien 

de tous : l’œuvre de Dieu n’a aucune frontière.  

 

 

 

 

Le Seigneur recrute ! 
 

En plus de l’annonce ci-contre, le Seigneur recrute tout profil.  

Et en particulier des catéchistes pour seconder l’équipe en place. 

Jésus avait recruté un traitre, un infidèle, un collecteur d’impôts, des 
trouillards,... Il a maintenant besoin de vous, rejoignez-nous.  

Par téléphone chez Patrick Van Emelen au 07 85 61 15 33 – merci de laisser 

un message s’il n’y a pas de réponse, ou au presbytère de Bény-Bocage au 

02 31 68 63 13 les mercredis et samedis matins.   
                                                                   

A très bientôt.  

Patrick 

 

 


