
 

 
 



  

 

 

DEROULEMENT DE CE 149ème PELERINAGE  

 
 

  9 h 30 ….. Accueil des pèlerins sur le parvis de la basilique. 

  9 h 50 …...Proclamation de l’Evangile, puis  prière pour offrir cette journée à  

Notre-Dame des Enfants.  

 

10 h 00……Constitution des groupes pour les activités du matin. 

10 h 20..…..Début des activités du matin : 

• Enfants plus de 7 ans     : « Les Trésors de Tanui » 

�  Ile Alleluia (Le missionnaire est celui 

qui rayonne de la joie de Dieu.) 

� Ile du Silence (le missionnaire est celui 

qui prie et cherche à connaître Jésus) 

� Ile des Vocations (Le missionnaire est 

celui qui cherche à aimer comme Jésus et 

à faire des disciples) 

• Enfants 3-7 ans               : atelier éveil à la foi  

• Servants de messe           : répétition de la célébration eucharistique 

• Adultes                             

� Table ronde : 

LES VOCATIONS DANS L’EGLISE ET LA 

MISSION UNIVERSELLE 
� Temps de prière                                                                                                    

12 h 30…...Rassemblement dans la prairie. 

 

12 h 45.......Bénédiction du repas et pique-nique 

13 h 30…. .Rassemblement, louange et départ pour la Procession. 

 

14 h 15 …..Sortie de Notre-Dame des Enfants de la basilique, bénédiction de la 

procession par Monseigneur l’Archevêque.  

14 h 30 …..Départ de la procession 

15 h 30….. Messe présidée par Monseigneur Armand MAILLARD, suivie de la 

bénédiction des enfants.   

Vers 17 h….Fin du pèlerinage. 

 

 

 

A la fin de ce pèlerinage, nous vous invitons à venir rendre grâce 

 à Notre-Dame des Enfants, à la chapelle qui lui est dédiée. 
 



  

LE SANCTUAIRE DE 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. 
Monsieur le Curé Ducros ne pouvait que s’agenouiller et prier pour demander l’aide de la Sainte Vierge. 
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». (Cf : E.-G. 
Hervet, Histoire de l’église de Châteauneuf-sur-Cher et de l’Archiconfrérie de Notre-Dame-des-Enfants, 1896) 
 

•  Il comptait faire lentement…Il comptait faire lentement…Il comptait faire lentement…Il comptait faire lentement…    
 la Sainte Vierge fit vite.         la Sainte Vierge fit vite.         la Sainte Vierge fit vite.         la Sainte Vierge fit vite.            

• Il voulait faire simple …Il voulait faire simple …Il voulait faire simple …Il voulait faire simple …    
la Sainte Vierge fit grand.la Sainte Vierge fit grand.la Sainte Vierge fit grand.la Sainte Vierge fit grand.    

• La Sainte VLa Sainte VLa Sainte VLa Sainte Vierge continua par ierge continua par ierge continua par ierge continua par     

• l’érection de la Confrérie au niveau du diocèse.l’érection de la Confrérie au niveau du diocèse.l’érection de la Confrérie au niveau du diocèse.l’érection de la Confrérie au niveau du diocèse.    

• La Sainte Vierge voulut plus encoreLa Sainte Vierge voulut plus encoreLa Sainte Vierge voulut plus encoreLa Sainte Vierge voulut plus encore    ::::    que cette Confrérie soit érigée que cette Confrérie soit érigée que cette Confrérie soit érigée que cette Confrérie soit érigée 
en Archiconfrérie de Notreen Archiconfrérie de Notreen Archiconfrérie de Notreen Archiconfrérie de Notre----Dame des Enfants, pour la placer sous Dame des Enfants, pour la placer sous Dame des Enfants, pour la placer sous Dame des Enfants, pour la placer sous 
les auspices mêmes les auspices mêmes les auspices mêmes les auspices mêmes     
du Chef suprême de l’Eglise,du Chef suprême de l’Eglise,du Chef suprême de l’Eglise,du Chef suprême de l’Eglise,    
ce ce ce ce qui fut accordé par le pape Pie IX  le 21 janvier 1870. qui fut accordé par le pape Pie IX  le 21 janvier 1870. qui fut accordé par le pape Pie IX  le 21 janvier 1870. qui fut accordé par le pape Pie IX  le 21 janvier 1870.     
    

Aujourd’hui, l’Archiconfrérie de NotreAujourd’hui, l’Archiconfrérie de NotreAujourd’hui, l’Archiconfrérie de NotreAujourd’hui, l’Archiconfrérie de Notre----Dame des Enfants  continue de perpétuer l’Oeuvre de l’Abbé Dame des Enfants  continue de perpétuer l’Oeuvre de l’Abbé Dame des Enfants  continue de perpétuer l’Oeuvre de l’Abbé Dame des Enfants  continue de perpétuer l’Oeuvre de l’Abbé 
Ducros, en réunissant tous ses membres présents ou en union de prières dans la prière du chapelet quDucros, en réunissant tous ses membres présents ou en union de prières dans la prière du chapelet quDucros, en réunissant tous ses membres présents ou en union de prières dans la prière du chapelet quDucros, en réunissant tous ses membres présents ou en union de prières dans la prière du chapelet qui i i i 
a lieu tous les mercredis à 17h dans la basilique Notrea lieu tous les mercredis à 17h dans la basilique Notrea lieu tous les mercredis à 17h dans la basilique Notrea lieu tous les mercredis à 17h dans la basilique Notre----Dame des Enfants et en organisant le pèlerinage Dame des Enfants et en organisant le pèlerinage Dame des Enfants et en organisant le pèlerinage Dame des Enfants et en organisant le pèlerinage 
à Notreà Notreà Notreà Notre----Dame des Enfants au mois de mai.Dame des Enfants au mois de mai.Dame des Enfants au mois de mai.Dame des Enfants au mois de mai.    
L’action de NotreL’action de NotreL’action de NotreL’action de Notre----Dame continue, il n’y qu’a regarder les exDame continue, il n’y qu’a regarder les exDame continue, il n’y qu’a regarder les exDame continue, il n’y qu’a regarder les ex----voto qui ornent les murs de la basilique ou voto qui ornent les murs de la basilique ou voto qui ornent les murs de la basilique ou voto qui ornent les murs de la basilique ou 
le cle cle cle cahier de prières et remerciements à disposition des visiteurs de la basilique.  ahier de prières et remerciements à disposition des visiteurs de la basilique.  ahier de prières et remerciements à disposition des visiteurs de la basilique.  ahier de prières et remerciements à disposition des visiteurs de la basilique.  (cf idem.Op cité) 
  
 

L’ARCHICONFRERIE 
    

• L’Archiconfrérie Notre-Dame des Enfants est établie dans l’Eglise paroissiale de Châteauneuf-
sur-Cher.  

• 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. 

• Une messe précédée du chapelet a lieu tous les mercredis à 17Une messe précédée du chapelet a lieu tous les mercredis à 17Une messe précédée du chapelet a lieu tous les mercredis à 17Une messe précédée du chapelet a lieu tous les mercredis à 17hhhh dans la basilique Notre dans la basilique Notre dans la basilique Notre dans la basilique Notre----Dame Dame Dame Dame 
des Enfants de Châteauneufdes Enfants de Châteauneufdes Enfants de Châteauneufdes Enfants de Châteauneuf----sursursursur----Cher.Cher.Cher.Cher. Les membres sont invités à ajouter aux prières ci-dessus: 
les litanies de Notre-Dame des Enfants et le « Souvenez-vous.. ». 

• Le grand pèlerinage de Notre-Dame des Enfants se déroule chaque année au mois de Mai. 
 A cette occasion a  lieu la procession de Notre-Dame des Enfants. 

• Pour êPour êPour êPour être membre, il faut remplir le bulletin d’inscription tre membre, il faut remplir le bulletin d’inscription tre membre, il faut remplir le bulletin d’inscription tre membre, il faut remplir le bulletin d’inscription joint joint joint joint et le retourner à l’Archiconfrérie et le retourner à l’Archiconfrérie et le retourner à l’Archiconfrérie et le retourner à l’Archiconfrérie 
accompagné d’une offrande 20 € par personne à inscrire.accompagné d’une offrande 20 € par personne à inscrire.accompagné d’une offrande 20 € par personne à inscrire.accompagné d’une offrande 20 € par personne à inscrire.    

 



  

QUELQUES TEMOIGNAGES  
 

Je remercie Notre-Dame des Enfants pour avoir exaucé ma demande. Depuis 3 ans, j’avais pris 
différents traitements médicaux pour arrêter de fumer, rien ne réussissait. Un jour je me suis 
arrêtée à la basilique, J’ai rencontré une dame à la chapelle de Notre-Dame à qui j’ai raconté 
mon histoire. Cette dame m’a encouragé à confier mon problème à la Vierge. Je n’y croyais 
pas. J’ai fait ce qu’elle m’a dit, j’ai prié. J’étais bien. Quelques jours après, un matin en me 
réveillant, j’avais un très mauvais goût dans la bouche, pas envie du tout de prendre une  
cigarette, j’étais dégoûté du tabac. Je ne fume plus. Merci à la dame de la basilique, sans elle je 
n’aurais pas demandé. Un grand merci à Notre-Dame des Enfants qui m’a entendu et guéri du 
tabac. Maintenant je prie tous les jours. 
Mariés depuis sept ans, nous ne pensions pas avoir d’enfant. En passant à Châteauneuf-sur-
Cher, j’ai découvert la basilique. Je suis très croyant. J’ai offert notre problème à Notre-Dame 
des Enfants. J’ai prié. J’ai été entendu. Notre-Dame des Enfants nous a envoyé une très grande 
grâce. Un bébé s’est annoncé. Notre petit Léo est né le 15 Août 2016 ! Léo a été baptisé en 
Août 2017 à la chapelle de Notre-Dame des Enfants. Léo et moi avons été consacrés à Notre-
Dame des Enfants. Joie et émotion pour cette grande grâce. 
Je remercie la dame de l’Archiconfrérie qui m’a reçu à la basilique et m’a guidé vers la 
consécration. Se donner à la Vierge c’est un grand moment… Un très grand merci à Notre-
Dame des Enfants pour les grâces obtenues. 
Je suis heureux d’être membre de votre Archiconfrérie et reste en union de prières. 
 

PRIERE A NOTRE-DAME DES ENFANTS 
 

Dans notre vie, il y a des moments difficiles et parfois nous nous sentons trop seuls pour les 
porter. 
Notre-Dame des Enfants, Toi qui es notre Mère, donne nous de mener courageusement notre 
vie de chaque jour et de l’offrir à Jésus ton Fils. 
Aide-nous à conserver ou à retrouver des cœurs d’enfants, des cœurs simples et droits, 
capables de s’émerveiller et de remercier. 
Nous t’en prions, viens à notre aide.                                               Amen 

Invocation à Notre-Dame des Enfants (3 fois) 

Notre-Dame des enfants, protégez-nous, protégez nos parents, protégez l’Eglise, protégez la 
France et le monde entier. 

 

VISITE DU SANCTUAIRE 
 

Notre sanctuaire peut recevoir des groupes en pèlerinage ou en visite. 

Nous disposons d’une salle pouvant recevoir 50 personnes avec tables et chaises, pour un pique 

nique à l’abri ou une grande prairie pour un pique-nique en plein air. 

Nous pouvons organiser votre journée sur demande, (pour des groupes de 20 personnes 

minimum) : 

� Présentation de Notre-Dame des Enfants, son œuvre hier et aujourd’hui. 

� Chapelet dans la chapelle de Notre-Dame des Enfants. 

� Temps de prière personnel à Notre-Dame des Enfants. 

� Chemin de Croix dans la basilique. 

� La boutique du pèlerin. 

 

Archiconfrérie Notre-Dame des Enfants 

Courriel : notre-dame.chateauneuf@diocese-bourges.org 

Téléphone : Presbytère : 02 48 60 60 11 ou Monique Griffon 02 48 60 04 87 (le soir) 

Courrier : 8 rue du Champ de Foire 18190 Châteauneuf-sur-Cher 
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