
Un fragment de la main fut sauvé, 

encore conservé dans un reliquaire à 

Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer. 

il reçut l'hommage des saints Benoit 

Labre, Jean-Baptiste de la Salle et 

Bernard, de Napoléon et du nonce 

apostolique à Paris, futur Jean XXIII.

En 1330, le roi Philippe V, exauçant le vœux de son père 
Philippe-le-Bel, fait construire une église dédiée à Notre-
Dame de Boulogne, tout près de Paris, « là où la Seyne 
s'étale comme un bras de mer », afin de donner l'occasion 
aux pèlerins de faire un « pèlerinage raccourci ».

De là, une ville appelée désormais « Boulogne-sur-Seyne » 
grandit. L'église d'origine y subira aussi beaucoup de vicis-
situdes mais sera reconstruite (voir dépliant historique). 
Entre autres rois et reines, Jeanne d'Arc s'arrêtera en 1429 
pour prier Notre-Dame de Boulogne dite « la Petite ».
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À l'initiative de Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer, entre 1943 

et 1948, bravant la guerre et les privations, 4 chars parcourent 

en France 120 000 

kms et visitent 

16 000 paroisses 

avec 4 statues de 

Notre-Dame de 

Boulogne-sur-Mer. 

Cette immense 

p r o ce s s i o n 

p o u r 

supplier la Vierge de sauver la France et ramener 

ses enfants prisonniers, appelée « Notre-Dame 

du-Grand-Retour », ranima la ferveur des fidèles et 
suscita de nombreuses conversions.

La « Grande Procession » annuelle à Boulogne-sur-Mer, 

attirant français ou étrangers, se déroule toujours le 2
ème 

dimanche qui suit le 15 août.

Du côté de Boulogne-sur-Seine, la grande procession de  3 mois 

du « M de Marie » avec la statue de Notre-Dame-de-France, 

reliant 5 sanctuaires diocésains, s'est arrêtée à Notre-Dame de 

Boulogne-sur-Seine le 17 août 2020.

Actuellement, proche de l'hôpital Ambroise Paré, le Sanctuaire 

de Notre-Dame-de-Boulogne-sur-Seine est particulièrement 
dédié aux souffrants et malades : le pèlerin peut inscrire le 
nom d'un être cher sur un livre d'or, confié à chaque messe de 
semaine de 19h.
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Emboîtant le pas des têtes couronnées, le pèlerin du « chemin 
de Notre-Dame de Boulogne » passant par Baillet-en-France 

va découvrir le fabuleux destin de Notre-Dame-de-France.

En premier, elle fut parisienne : l'œuvre de 7 m de haut 
demeurera au Trocadéro  jusqu'en 1938. Ce « pavillon marial » 

resta en souvenir du 300
ème

 anniversaire de la consécration 

de la France à Marie par Louis XIII à Abbeville en juillet 1637. 

Déjà, l'archevêque de Paris, le Cardinal Verdier, émet le vœu 
d'ériger la « statue sur une colline proche de Paris ». Au début 

des années 1980, Notre-Dame-de-France, qui domine l'église 

Saint-Honoré d'Amiens, fissurée, est déposée et entreposée 
dans les sous-sols d'une école publique. C'est là qu' Edmond 

Fricoteaux la retrouve. Suite à sa conversion fulgurante à 

Rome, ce notaire de Saint-Denis désire pour la remercier, 

réaliser un projet pour la Vierge Marie. Notamment avec l'aide 

de la Congrégation des Serviteurs de Jésus et de Marie, du Père 
Lamy et de 25 000 souscripteurs, il fait réparer l'œuvre et lui 
trouve un lieu de nouvelle édification : le site de Baillet-en-
France, choisi pour sa proximité avec Paris et son accessibilité 

par train.

Le 15 octobre 1988, 50 ans après le vœu du Cardinal Verdier, 
la bénédiction de la statue par le Cardinal Lustiger rassembla
52 000 personnes. 
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« ..un jour, Elle apparut(...) sur une nacelle venant de la mer, 
sans mât, sans voile sans cordes, sans aviron, dans laquelle 
il n'y avait aucun marin, ni personne vivante, seulement une 
belle jeune pucelle (…) en toutes choses si gracieuse qu'il était 
impossible par nature, comme il sembla à tous ceux qui la 
virent, d'en former ou composer une pareille ».
Notre-Dame de Boulogne, Bibliothèque de l'Arsenal.
La vénération de Notre-Dame de Boulogne est une très 
antique tradition suivie pendant des siècles par de nombreux 
simples pèlerins comme par des 
chevaliers et rois de France. Au XII

ème
 

siècle, Notre-Dame de Boulogne-
sur-Mer était devenu un des centres 

de pèlerinages les plus importants 
d'Europe.

Mais si la « Vierge nautonière » a 
pu être ensuite victime de conflits 
religieux et révolutionnaires, la 

basilique et sanctuaire rénové de Notre-Dame de Boulogne-

sur-Mer demeure encore aujourd'hui un haut-lieu marial 

essentiel. Innombrables sont les grâces de conversions, de 

guérisons et les miracles obtenus par les pèlerins.
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Les anciens chroniqueurs racontent qu'en 633, vers la fin du 
règne du roi Dagobert, la Mère de Dieu apparaît aux membres 
d'une petite communauté chrétienne priante rassemblée 

dans une modeste chapelle de la ville haute.

Elle les avertit qu'une nef contenant son Image pénétrait 

dans leur rade et qu'elle désirait la voir placée dans le lieu où 

ils s'étaient réunis afin que rejaillissent sur eux, à perpétuité, 
les merveilleux effets de sa protection.
Au même moment, un mystérieux bateau entre dans l'em-

bouchure de la Liane (à ce jour, le port de Boulogne-sur-Mer). 

Accourus sur le rivage, ils trouvent dans la nef une statue 

en bois de la Sainte Vierge tenant l'Enfant Jésus sur son bras 

gauche. Les priants s'emparent de la statue, la transportent 

dans la chapelle, transformée par la suite en église. Brûlée 

à la Révolution, ainsi que la statue, elle fut reconstruite en 

basilique. 

Le 23 mai 1791, des témoins affirment voir la statue « bouger 
» et « pousser un cri ». Malgré les incrédules, la nouvelle se 

répand... L'église est plus tard vendue comme « bien du clergé » 

et la statue brûlée le 28 décembre 1793, fête des Saints-In-

nocents.

Boulogne-sur-Mer

Boulogne-Billancourt

Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer

Notre-Dame-de-Boulogne-sur-Seine

ÔÔ douce Vierge Marie, Notre-Dame de Boulogne,
nous te remercions pour toutes les grâces

que tu nous obtiens auprès de ton fils, Jésus-Christ.
RReste auprès de nous 

et amène Jésus au centre de nos foyers,
de nos familles, de notre paroisse,
de nos activités de tous les jours.

PPar ta maternelle et constante intercession,
aide-nous à obtenir une foi inébranlable en Dieu,
une espérance pleine de confiance dans l’avenir,

une charité ardente pour notre prochain.
QQuand nous traversons des eaux troubles

et que notre barque est menacée
par les vagues et les vents contraires,

accompagne-nous pour que nous gardions résolument
la paix dans nos âmes, la louange à nos lèvres,

l’amour dans nos cœurs.
EEnseigne-nous à maintenir le cap vers le ciel ;

les yeux simplement dirigés sur le Christ
et les mains fermement posées sur le gouvernail.

NNotre-Dame de Boulogne,
conduis-nous au port du Royaume. Amen
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