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Notre-Dame du Chêne 

 

NOTRE DAME DU CHENE  
(photo f.l.)  

Unique lieu de pèlerinage voulu  
explicitement par Benoît-Joseph. 

"... Une tradition rapporte qu'à Cousance, à la limite sud-ouest du 
département actuel du Jura, Benoît avait fait la connaissance d'un 
jeune berger orphelin.  

Celui-ci le supplia de l'emmener à Rome avec lui. Plus tard, le 
berger (*devenu prêtre -ndlr) revint en son pays, rapportant une 
statue en bois de la Sainte Vierge, bénite par le pape Clément XI 
au début du siècle et qui devint pour ses compatriotes, sous le 
nom de Notre-Dame du Chêne, la Madone vénérée qu'elle est 
restée.  

Comme Benoît avait été l'instrument providentiel de ce 
pèlerinage, ce lieu possède aujourd'hui encore, sa statue et une 
relique de lui.  

Dans toutes ces pérégrinations, réparties sur plusieurs années, 
Benoît Labre avait ainsi revu les provinces les plus diverses de 
son pays natal : celui que la Ville Eternelle avait adopté, celui 
que l'on pourrait appeler un jour l' "Européen", n'avait pas cessé 
d'être essentiellement, comme on l'appelait en Italie, le "Saint 
français"..." 

Le saint pauvre de Jésus-Christ - Benoît-Joseph Labre 
Chanoine François Gaquère- 1954

(§ Les retours de Benoît Labre en France)

 

O MERE IMMACULEE, Vierge Glorieuse qui en conservant sous l'écorce du Chêne, votre précieuse 
image, avez voulu perpétuer votre présence au milieu de nous et faire de ce pays une terre de 
prédilection, bénissez toux ceux qui se réfugient sous votre protection puissante. 

Votre image nous est venue de Rome : conservez-nous le respect dû au successeur de Pierre et 
donnez-nous l'intelligence des enseignements de l'Eglise. 

C'est par le moyen de SAINT-BENOIT LABRE, ce héros de l'humilité et de la Rédemption, que nous 
avons le bonheur de la posséder ; obtenez-nous le détachement des biens de ce monde et le désir des 
biens éternels. 

Votre bienveillance nous l'a conservée pendant la Révolution ; au milieu des difficultés du temps 
présent, maintenez intactes notre foi et notre dignité de chrétiens. 

O NOTRE-DAME du Chêne, vous qui connaissez les besoins de chacun de nous, ceux de nos familles, 
ceux de l'Eglise et de ce monde, montrez-vous toujours notre Mère, et obtenez à tous vos enfants la 
grâce de la persévérance finale !...  

Ainsi soit-il !                                                                    d'après la prière de Claude, Ev. de St-Claude 

 


