
PELERINAGE 

NOTRE DAME DE LA TRINITE DE BLOIS 

En cette année de la foi, à la demande du Père Louinès et 
de l’E.A.P., l’Association Sainte Colombe a pris en charge 
et organisé, à l’occasion de la Fête de la Sainte Trinité : un 
pèlerinage à Notre Dame de la Trinité de Blois. La 
communauté de Blois est liée à notre paroisse par 
l’intermédiaire du financement de la construction de notre chapelle : Notre-Dame de la 
Trinité. 

Trente-trois pèlerins, dont le Père Louinès sont partis samedi 25 mai. En chemin (plutôt 
autoroute) le Père nous rappelle les pèlerinages tels qu’ils sont vécus dans les différents lieux 
religieux dans l’ancien testament et aujourd’hui. Marie est le modèle de tout pèlerin, elle a 
suivi son fils jusqu’à la mort. Nous marchons avec Elle. 

Chants et prières à la Gloire de Marie nous ont accompagnés. 

Madame Huguette Orcési nous a fait un exposé sur l’histoire de Blois. A notre arrivée nous 
avons visité l’Eglise Saint Vincent, consacrée à l’Immaculée Conception. Lieu d’adoration 
permanente. Au 19ème siècle la toile du retable a été remplacée par une « apparition de la 
Vierge » frappante par sa majestueuse beauté. 

Puis chacun put déambuler (en suivant les clous dorés frappés du porc épic, (animal 
emblématique de Louis XII) dans les rues pentues blésoises, d’admirer les extérieurs du 
château, la maison de Robert Houdin, la statue de Denis Papin en haut d’un escalier 
monumental, les maisons moyenâgeuses, de beaux hôtels particuliers et la Cathédrale St 
Louis. 

Puis nous sommes allés au but de notre pèlerinage : Centre mondial de la Dévotion des 3 
AVE MARIA. 

Après notre installation et un bon dîner, nous nous sommes dirigés vers la Basilique pour 
écouter une causerie du Père Laurent Tournier (provincial des Eudistes) afin de nous 
« préparer » pour la procession aux flambeaux dans le grand parc de la résidence. 

Quatre volontaires portaient la statue de Notre Dame sur un lit de roses. Trois de nos pèlerins 
portaient les torches. 

Au cours de la procession nous avons médité le récit des mystères lumineux entrecoupés de 
chants et de prières à Marie. 

Après cette procession qui nous ramena à la basilique, dans le silence et la sérénité, nous 
avons regagné nos chambres. 

Le dimanche, après un bon petit déjeuner et comme il faisait très beau, nous nous installâmes 
dans le parc pour une discussion dirigée par le Père Louinès en relation avec un texte des 
Evêques de France sur Diaconia 2013, autour du thème : Comment mettons-nous notre 
pratique chrétienne au service de nos frères pauvres ou cassés par la vie ?  

Le campanile a fait retentir son merveilleux carillon (48 cloches) pour nous inviter à la messe 
solennelle concélébrée par le Père Louinès Plaisir. 



La parole de Dieu fut accueillie à la façon indienne dansée par des jeunes filles de la 
communauté Tamoule de Tours. 

Le président dans son homélie nous a donné une belle image de la Trinité en prenant 
l’exemple de la Loire (qui coule au pied de la Basilique) : la source est Dieu, le fleuve : Jésus, 
les sensations que l’on éprouve avec l’eau : le Saint Esprit. 
Marie est symbolisée par les berges qui entourent le fleuve de douceur. 

La messe se termina par un cantique dont la dernière phrase est : 

O Marie toute l’Eglise rayonne de la beauté 

Que ton amour nous conduise à la Sainte Trinité. 

Après le déjeuner nous repartons vers Chevilly via Chambord pour une visite libre autour du 
château : écuries du Maréchal de Saxe, dans le village, au petit marché gourmand et autres 
boutiques…. non sans avoir écouté Madame H. Orcési relater l’histoire du château. Tout cela 
sous un beau ciel bleu et un chaud soleil. 

A 19 h 30 nous arrivons sur notre jolie place de l’Eglise Sainte Colombe. 

Un grand merci aux organisateurs pour cette sortie savamment dosée de spiritualité et de 
tourisme 

Françoise SULPICE 

 


