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EN ENTRANT

dans la basilique Notre
Notre--Dame
Dame--des
des--Enfants, ce qui m’a frappé, en plus de sa
configuration architecturale, c’est le foisonnement des ex-voto qui, d’un bout à l’autre, ornent les
murs. Cependant loin d’être de simples objets d’ornement, ces ex-voto constituent un langage. Ils
sont l’expression d’une action de grâce de la part de celles et ceux qui, par l’intercession de la
vierge Marie, ont bénéficié de la sollicitude de Dieu.
Pour m’en rendre compte, il m’a fallu consacrer une journée dans cet espace liturgique, lire
attentivement ces écrits et en déceler la richesse du message de foi dont ils sont porteurs.

Depuis lors, je ne cesse aussi de découvrir, jour après jour, la pertinence des intentions que nos
visiteurs adressent au Seigneur, par Notre
Notre--Dame
Dame--des
des--Enfants. Pour s’en convaincre, il suffit de
prendre son temps dans ce lieu de silence, puis consulter le cahier mis à la disposition de nos
visiteurs.
En outre, le nombre impressionnant de cierges brûlés par jour, par semaine, voire par année dans
cet édifice n’a pu non plus me laisser indifférent.
J’en suis arrivé à la conclusion suivant laquelle cela ne saurait être le fruit d’un simple hasard.
En réalité, dans cette maison faite de pierres, il se passe quelque chose qui est de l’ordre de la foi.
Cette basilique nous parle. Elle nous dit quelque chose du mystère de Dieu. Elle nous invite à
abandonner le confort du déjà vu, du goût à la mode et de nos schémas traditionnels. Elle éveille la
conscience chrétienne à considérer davantage la place de la vierge Marie dans l’oeuvre du salut.
C’est à juste titre que nos aînés dans la foi ont dédié ce chef-d’œuvre à Notre
Notre--Dame
Dame--des
des--Enfants.
C’est à juste titre qu’ils ont fait de cette basilique un haut lieu de ressourcement spirituel en
l’inscrivant dans la tradition des pèlerinages.
C’est à juste titre, qu’ils ont créé l’Archiconfrérie de NotreNotre-DameDame-desdes-Enfants
Enfants qui continue
d’exister grâce au dévouement de nos paroissiens.
Je saisis donc cette opportunité pour rendre hommage à nos aînés qui nous ont légué ce bel
héritage ; à tous nos paroissiens qui, de générations en générations, ont su sauvegarder ce
patrimoine. Puisse les différentes autorités civiles et administratives de notre commune, trouver
ici notre gratitude pour leur attention.
Qu’un vibrant hommage soit également rendu à tous les bénévoles de l’Archiconfrérie qui sont
auprès du Père.
Merci à celles et ceux qui, pour des raisons de santé ne peuvent plus s’investir comme par le
passé. Nous avons tellement été marqué par leur expérience que nous ne pouvons les oublier.
Merci à tous ceux qui ont adhéré à cette dynamique spirituelle. Nous savons qu’ils sont toujours en
union de prière avec nous chaque mercredi.
J’exhorte enfin l’actuelle équipe chargée de l’Archiconfrérie à s’investir davantage malgré les
difficultés liées à un tel service. Avec la collaboration des membres de cette équipe, je me permets

de publier ce bulletin afin de mieux faire connaître l’Archiconfrérie dans nos paroisses, au-delà de
leurs frontières ; et de créer un lien permanent avec nos membres.
Pour un souci, problème de santé ou autre, n’hésitez pas à nous appeler le mercredi après-midi au
presbytère.

Moi--même ou Monique, seront à votre écoute, et vous aideront à vous confier à Notre
Notre--Dame
Dame--des
des-Moi
Enfants.
« L’écho de l’Archiconfrérie » se veut être un outil d’information ouvert à tous.
Nous sommes tous des enfants…
Venez nous rejoindre à l’Archiconfrérie et vous blottir dans le manteau de la Vierge Marie.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
Solange, Gilberte, Monique et toute l’équipe vous souhaitent une sainte fête de Noël, et restent en
union de prière avec vous.
Je vous bénis dans le cœur de Jésus, Marie et Joseph.

Père Jean-Victor MIAKA-NZABA

A l’heure où j’écris ces lignes, que ce soit dans les campagnes et les villes, les magasins sont
décorés et attrayants, des catalogues de toutes sortes affluent dans les boîtes aux lettres pour
préparer la fête.
Dans les magasins, les gens achètent des vêtements non pas pour se vêtir mais pour se déguiser
et les mettre au rebut après la fête.
Dans les magasins, les gens achètent des jouets et autres objets de loisirs ; rien n’est assez beau
pour se faire plaisir, sans égard pour ceux à qui ils sont destinés, mais le but est la fête.
Les magasins alimentaires, les traiteurs, les restaurants et établissements de spectacle rivalisent
d’audace pour inciter les gens à venir chez eux pour faire la fête.

Mais de quelle fête s’agits’agit-il ?
EstEst-ce la fête du dieu EGOISME ?
Est ce la fête du dieu ARGENT
ARGENT ?
EstEst-ce la fête du dieu CONSOMMATION ?
Se rappelle-t-on qu’il y a environ 2000 ans, seuls quelques bergers ont accueilli le Fils de Marie,
mais la crèche en ces jours que représente-t-elle ? Quelles questions pose-t-elle :
« Maman, Papa, pourquoi cet enfant et couché dans une mangeoire ?
Qui est sa mère, son père, et l’âne et le bœuf ? »
« Mon petit tu n’as ni le besoin, ni le droit de le savoir. C’est la plus belle imposture du monde.
Depuis 200 ans, l’homme civilisé, à la pensée libérée, l’homme éclairé de ses propres lumières, a
compris qu’il n’avait plus besoin de la visite de cet enfant. »
Alors les hommes célèbrent leurs faux dieux.
dieux

Nul ne comblera alors la profonde solitude de l’homme perdu au milieu d’un univers, immensité
froide et hostile ; l’homme habitant d’une terre qui ressemble toujours plus à un parc public où
chacun profite, jusqu’à épuisement, et des jeux et des joueurs.
En nous arrêtant et en priant devant cet enfant, écoutons-le nous redire les paroles sorties du plus
profond du cœur de Dieu : « Dieu est amour » (1Jn 4,14) et apprenons de lui à aimer vraiment.
Alors que le monde fête au mieux un Noël sans Dieu, vivons au sein de nos familles le message
remis personnellement à chaque homme en ce jour.
(en italique : extraits homélie de Noël, TRP Dom Jean Pateau, abbé de Notre-Dame de Fontgombault, messe de minuit 25
décembre 2014))
Jean-François
Paroisse Châteauneuf-sur-Cher
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L’Archiconfrérie Notre-Dame des Enfants est établie dans l’Eglise paroissiale de
Châteauneuf-sur-Cher. Le but de cette Archiconfrérie est de placer l’enfant sous la
protection spéciale de Marie, pour qu’elle soit sa mère, la gardienne de sa foi et la
conservatrice de son innocence, pour qu’elle lui obtienne de grandir dans la fidélité à la loi
de Dieu, de faire une sainte première communion, et qu’elle le préserve des dangers dont
l’esprit et le cœur des enfants sont entourés de nos jours.
L’Archiconfrérie a pour but de consacrer d’une manière toute particulière les enfants à la
Très Sainte Vierge, de leur inspirer une tendre dévotion envers Elle, d’établir entre eux un
lien qui rendra leurs prières plus efficaces pour s’assurer sa protection et obtenir des
grâces pour eux et leurs parents.
L’Archiconfrérie Notre-Dame des Enfants, comme son nom l’indique, est tout spécialement
destinée aux Enfants. Qu’ils soient baptisés ou non, on peut les y faire inscrire et ils y
restent toute leur vie. Cependant nous sommes tous des enfants pour la Très Sainte Vierge,
et les adultes eux-mêmes peuvent faire partie de l’Archiconfrérie.
Les membres réciteront chaque jour autant qu’il se pourra, les prières suivantes : « Notre
Père » et « Je vous salue Marie» avec l’invocation : « Notre-Dame des Enfants, protégez
nous, protégez nos parents, protégez l’Eglise, protégez la France »
Une messe précédée du chapelet a lieu tous les mercredis à 17H30 dans la basilique NotreDame des Enfants de Châteauneuf-sur-Cher. Les membres sont invités à ajouter aux prières
ci-dessus (ce jour et même tous les jours s’ils le peuvent) : les litanies de Notre-Dame des
Enfants et le « Souvenez-vous.. ».
Le grand pèlerinage de Notre-Dame des Enfants se déroule chaque année le premier
dimanche de Mai. A cette occasion a lieu la procession de Notre-Dame des Enfants.
Pour être membre, il faut remplir le bulletin d’inscription en fin du livret et le retourner à
l’Archiconfrérie accompagné d’une offrande 20 € par personne à inscrire.
A tous les membres, il sera remis, lors de l’inscription, une carte d’admission représentant
Notre-Dame des Enfants.

En 1861, lorsque l’abbé Ducros prend sa charge de curé à Châteauneuf-sur-Cher, il arrive dans
une église en ruine.
En 1865, l’abbé Ducros envoya une lettre de souscription à tous les enfants de France. Il
demandait à chacun une participation de deux sous. Il promettait seulement de prier la Sainte
Vierge pour eux.
Mais voilà, l’Esprit Saint travaille aussi très bien dans la tête des enfants qui adhèrent au projet du
pasteur. Une petite fille de 10 ans écrivit ; « Vous nous annoncez, M. le Curé, que le nouveau
sanctuaire que vous élevez , sera dédié à Notre-Dame des Enfants. Quel beau nom ! La Sainte
Vierge invoquée sous ce titre, se plaira à combler l’enfance des grâces les plus abondantes. ». La
petite fille avait ajouté : « Vous réussirez, M. le Curé au-delà de vos espérances ».En effet, les
dons affluèrent.
La première pierre de l’Eglise fut bénite le 29 août 1869.
Le 18 juillet 1896 le Pape Léon XIII l’érigea au rang de basilique.
Le couronnement de Notre-Dame des Enfants eut lieu lors du pèlerinage du 26 Août 1923
réunissant près de 25000 pèlerins.
Le pape Pie IX érigea la Confrérie en Archiconfrérie par la procédure de « Motu proprio». Ceci
étonna beaucoup à Rome. Certains s’écrièrent : « Pour que le Pape ait agi ainsi, il faut qu’il voie
dans l’œuvre de Notre-Dame des Enfants, l’oeuvre de Dieu et un des plus grands besoins de notre
époque».
N.B. : ces textes sont puisés des sources en notre possession. (Cf : E.-G. Hervet, Histoire de
l’église de Châteauneuf-sur-Cher et de l’Archiconfrérie de Notre-Dame-des-Enfants, 1896)

UN BEAU CADEAU POUR CEUX QU’ON AIME
Faire célébrer une messe : Pourquoi ?
La messe est une Eucharistie, c'est-à-dire une action de remerciement, de louange et de joie
(action de grâce). C’est l’Eucharistie de Jésus-Christ.
Toute messe est célébrée pour le monde entier : « ceci est mon corps livré pour vous, Ceci est mon
sang versé pour la multitude » a dit Jésus. Mais l’on a toujours reconnu au célébrant la possibilité
de joindre à cette intention générale, telle ou telle intention particulière qui peut lui être confiée.
Ainsi on peut célébrer des messes pour des jeunes mariés, pour des nouveaux prêtres, pour un
défunt, pour un malade, pour un parent, pour un ami, pour soi-même, pour la vie du monde, pour la
vie de l’Eglise… on célèbre aussi des messes d’action de grâce : noces d’or ou d’argent, jubilé
sacerdotal, guérison, paix retrouvée…
Les offrandes de messe ou « honoraires »
Toute messe est sans prix. Mais dès l’origine, les fidèles ont voulu montrer leur participation à
l’Eucharistie, soit par des offrandes en nature, soit par des offrandes en espèces.
Ces offrandes étaient destinées à assurer les frais du culte, la subsistance des prêtres, la vie de
l’Eglise. C’est l’origine de pratique des « honoraires de messe » depuis le VIIIème siècle. Le code
de droit canonique légitime cette pratique (C945) et la réglemente (C946 et suivants).
La vie matérielle de l’Eglise et de son clergé ne repose que sur la contribution volontaire des
fidèles.
Chaque prêtre, chaque jour, une intention de messe
Code de droit canonique (Canon 946) : « les fidèles qui donnent une offrande pour que la messe

soit appliquée à leur intention contribuent au bien de l’Eglise et participent par cette offrande à
son souci pour le soutien de ses ministères et ses œuvres »
Père Jean-Marie MABIALA

Souvenir du 146ème Pèlerinage
le dimanche 3 mai 2015

LE PROCHAIN PELERINAGE AURA LIEU
LE DIMANCHE 1er MAI 2016
Les équipes de préparation sont à l’œuvre.
Voici le calendrier des prochaines réunions :
mercredi 13 janvier 2016
mercredi 16 mars 2016
mercredi 24 février 2016
mercredi 20 avril 2016
samedi 30 avril 2016 : journée de préparation
Nous vous attendons nombreux.

Claudine ANDREAUX
Augustin PEZERY
Iris-Marie LARCHEVÊQUE
Guy-Marie BEGON
Marie-Madeleine BEGON
Monique BISSON
Capucine LUMINET
Maxime BARBIER
Antoine BARBIER
Paul CSIKI
Marie CSIKI
Charlotte BARBIER
Gaëlle MARTIN
Cyrille BISSON
Jean-Maurice RECKINGER
Laëticia FOUGERON
Rémi LANDY-FOUGERON
Hector REIBELL
Logan-Mithys COCHRUM
Sébastien CREUX
Virginia CREUX
Emma CREUX
Hugo CREUX
Michelle GENET
Jeannine VIEUGE
Kevin PAULIN
Jade PAULIN
Louis CARTERON
Maëlie RICHARD

Henri DUCHIER
Matthieu PERROT
Albane-Marie MARES
Clémence DORJOUX
Louise DORJOUX
Joséphine DORJOUX
Edouard JEHOULET
William JEHOULET
Enuë FERRAGU-MONTMASSON
Françoise FREDILLON
Morlon BERTOGLIATI
Jeanne NOUVELLON
Jean-Jacques GILLET
Solange PINOTEAU
+Elsa DENOYER-GUILLAUMIN
Jean-Claude BERGER
Paulette BERGER
Nils BERGER
Antoine JOUANNET
+Ginette MAUPOUET
Ethan ENDENDIJK
Paulette BAUDET
Hugo VILCOQ
Cindy DIAS-VILELA
Pierre-Antoine VASSAUX
Nathanaël NOËL
Mauricette RENAUX
Marie-Emilienne CANDAPIN

L’équipe de l’ Archiconfrérie de Notre-Dame-des-Enfants
vous souhaite une joyeuse fête de Noël
et une sainte année de la Miséricorde
Père Jean-Victor
Monique, Gilberte et Solange.

²Ô Jésus notre Dieu

Notre roi, notre frère,
Gloire à toi dans les cieux,
Paix aux hommes sur terre,
Gloire à Dieu dans les cieux !

Ô Jésus dans les langes,
Si clément et si doux,
Les voilà tous ces anges,
Humblement à genoux,
Ô Jésus dans les langes !

Ô le pauvre réduit,
Une crèche, une étable,
Grande nuit, sainte nuit !
Mon sauveur adorable,
Ô le pauvre réduit !

Il est blanc, il est rose,
Noël,
Dans la crèche il repose,
Et remplit tout le ciel,
Noël.

Bons bergers que j’envie,
Noël,
Votre joie inouïe
Près du Verbe éternel,
Noël.

Vous l’aimez et je l’aime,
Noël !
Ce Jésus est le même
que j’adore à l’autel,
Noël !

Chanoine Jules Gross
(extraits annales NotreNotre-DameDame-desdes-Enfants 1914)

Crèche Noël 2015

PRIERE A NOTRE-DAME-DES-ENFANTS
Parce que douloureuse est l’existence et que souvent nous sommes seuls pour en porter le poids, nous vous demandons,
ô douce Notre-Dame, de nous conserver ou de nous redonner des cœurs d’enfants, des cœurs simples et droits, qui
aillent à vous d’instinct, pour vous confier leurs peines, pour pleurer près de vous, pour être consolés par vous.
Mère qui nous aimez tant, donnez-nous d’accomplir courageusement notre labeur quotidien, d’offrir à Dieu notre vie :
humble, pauvre, meurtrie sans doute, mais toujours surnaturellement grande, de l’aimer comme vous avez aimé la
vôtre, sous le regard de votre divin fils Jésus. Amen !
Joseph Cardinal Lefebvre
Archevêque de Bourges
Invocation à Notre-Dame des Enfants
Notre-Dame des enfants, protégez-nous, protégez nos parents, protégez l’Eglise, protégez la France
Notre-Dame des enfants, protégez-nous, protégez nos parents, protégez l’Eglise, protégez la France.
Notre-Dame des enfants, protégez-nous, protégez nos parents, protégez l’Eglise, protégez la France.
IPNS Archiconfrérie NDDE 18190 Châteauneuf-sur-Cher
Archijal001E 16 Décembre 2015

