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Chers amis et visiteurs du Sanctuaire,
Les frères de Saint-Jean et 
l'association des amis de 
Notre-Dame du Chêne sont 
très heureux de vous accueillir 
dans ce Sanctuaire marial. Ils 
vous invitent dans cet espace de 
silence, de prière, d'écoute, de 
formation humaine, chrétienne et 
de rencontre fraternelle.
Le programme de formation, 
présenté dans cette brochure, est 
composé de deux parties :

-  tout d’abord, des sessions et retraites successives avec une 
nouveauté pour cette année : les activités de l’académie 
pour une Écologie Intégrale.

-  ensuite, vous sont proposées des rencontres plus régulières, 
mensuelles pour la plupart : lectio divina, pauses mamans, 
rando-pèlerinages, soirées de louange et d’intercession, 
prière du rosaire, Heure de Présence au Cœur de Jésus les 
premiers vendredis, rencontres liturgiques.

autre nouveauté : la reprise de l’École Saint-Jean les 
mercredis soir. Les enseignements, donnés par les frères, 
présentent différentes approches pour parler de la création 
aujourd’hui.
N’hésitez pas à visiter la boutique ainsi que notre site internet 
notredameduchene.com : mis à jour très régulièrement, il 
reçoit vos pré-inscriptions pour les retraites. Nous espérons 
pouvoir vous présenter prochainement notre newsletter et 
notre page Facebook.
Dans un chant bien connu de l’Église, le Salve regina, la 
Vierge marie est appelée « spes nostra, notre espérance ». 
À travers ce programme, puissions-nous, à l’ombre de Dieu, 
comme elle, être fortifiés nous aussi dans l’espérance.

Soyez de tout Cœur les bienvenus,
Père Alain-Dominique

Recteur
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Académie pour une Écologie Intégrale
Le pape François demande 
à l’Église d’entrer dans une 
conversion écologique et 
d’accompagner tous les efforts 
qui sont faits pour sauvegarder 
« la Terre, notre maison 
commune ».
Selon les orientations de 
l’encyclique Laudato Si’ (2015), 

les amis de Notre-Dame du Chêne et les Frères de 
Saint-Jean sont heureux de proposer – dans la ligne de ce 
qui avait été initié les années antérieures - une formation à 
l’Écologie Intégrale. Des stages et des sessions sont mis en 
place sur certains aspects de l’écologie humaine, de l’écologie 
sociale et environnementale, selon un programme qui 
s’élabore progressivement selon trois niveaux : s’enraciner, 
discerner et essaimer.
Un projet d’aménagement des jardins et de l’ensemble du 
Sanctuaire Notre-Dame du Chêne est à l’étude avec des 
spécialistes de la permaculture. Il faut tendre à ce que la vie 
et les activités se déroulent dans la plus grande harmonie 
avec le lieu et la nature qui ont été choisis par la Providence.
ainsi, au Cœur de sa vocation mariale, le Sanctuaire pourra 
participer aux chantiers de l’Église d’aujourd’hui et aider 
tous ceux qui se laisseront attirer par la Vierge marie à se 
réconcilier avec la terre, avec eux-mêmes, avec les autres et 
avec Dieu.

Fr. Marie-Benoît
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La communauté de Saint-Jean (c.s.j.) est une communauté 
de vie contemplative et apostolique. en 2010, monseigneur 
Yves le Saux, évêque du mans, a confié aux frères de Saint-
Jean la responsabilité et l’animation de la Basilique, du Saint 
Sépulcre et du Centre Spirituel. La liturgie et des activités 
de ressourcement spirituel et de formation y sont proposées 
tout au long de l’année.

Pour les activités propres de la famille Saint-Jean,
voir page 19 et le site www.stjean.com

En haut de gauche à droite : fr. Jean-Pierre-Marie (prieur),
fr. Pierre-Dominique, fr. Jacques-Vianney (curé de Vion et Précigné),
fr. Benoît-Tarcisius (de la communauté de Princeville USA, actuellement 
avec nous), fr. Marie-Benoît (coordinateur de l'Académie pour une Écologie 
Intégrale).
En bas de gauche à droite : fr. Bernardin, fr. Alain-Dominique (recteur du 
Sanctuaire)
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SePTemBre 2017
1 Fête de Notre-Dame du Chêne

Dimanche 3 septembre (10 h 30-17 h)
 Quel message Marie nous adresse-t-elle encore aujourd’hui à 
Notre-Dame du Chêne ?

2 Journées du Patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
 Visite de la Basilique et du parc du Saint Sépulcre. Film sur l’histoire 
du Sanctuaire.

3 Écrire des icônes
Du lundi 25 au samedi 30 septembre
 Initiation et perfectionnement dans la technique de l'icône. Se laisser 
regarder par le Christ.

Élisabeth Théreau, iconographe
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oCToBre 2017
4 Renouveler son regard sur le mystère 

de la création
Du dimanche 8 au vendredi 13 octobre
Retraite en silence. « Dieu vit que cela était très bon »

Fr. Jean-Pierre-Marie c.s.j.

5 Prier le rosaire aussi avec son corps
Du vendredi 13 (17 h) au dimanche 15 octobre (15 h 30)
 Prier le rosaire et trouver son propre centre vital, son unité profonde, 
découvrir le silence intérieur, devenir disponible et présent… vivant 
pour être plus présent à Dieu et faire face aux embûches du malin.

Richard Héritier

6 Formation au chant liturgique
Du vendredi 20 (20 h 30) au dimanche 22 octobre (14 h)
 Préparer les chants pour la messe dominicale en découvrant les 
trésors de chant liturgique de l'Église ; grégorien et polyphonie 
ancienne.
 Jean-Christophe Candau, membre d'Organum, directeur artistique de Vox 

Cantoris et fondateur du festival « Les Riches Heures de La Réole »

7 Consécration à la Vierge Marie pour les 
enfants de 9 à 11 ans
Du mercredi 25 (10 h) au dimanche 29 octobre (14 h30)
 Retraite : un itinéraire pour prendre Marie chez soi dès l'enfance.

Fr. Alain-Dominique c.s.j. et des mamans

8  Écologie du sol 
Se former en agroforesterie 
Du lundi 23 au vendredi 27 octobre

 Cette formation s’inscrit dans le projet d’aménagement du domaine 
de Notre-Dame du Chêne selon les principes de la permaculture. 
Jérémie Ancelet, permaculteur, a initié un travail en partenariat 
avec l’Académie pour une Écologie Intégrale. Il nous introduira dans 
le monde des arbres et dessinera avec les stagiaires les orientations 
à prendre sur le domaine de Notre-Dame du Chêne. La formation 
théorique et pratique est ouverte à tous.

Jérémie Ancelet

9 Retraite de la Toussaint pour familles
  Du dimanche 29 octobre au vendredi 3 novembre
Retraite

Un frère de Saint-Jean
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NoVemBre 2017
10   Écologie humaine et sociale 

Accompagner la fin de vie 
 Du vendredi 10 (17 h) au dimanche 
12 novembre (15 h 30)

 Apprendre à accompagner les personnes en fin de vie dans leur 
vulnérabilité, une mission essentielle au bien commun de l’humanité. 
Marie-Christine Louppe et Véronique Lévêque, de l’association 
Rivage, témoigneront de leurs années d’expérience. Frère Marie-
Alexandre, ayant soutenu un master sur les mystères de l’agonie du 
Christ, apportera le regard du théologien en éclairant l’épreuve de 
la souffrance et de la mort par le mystère du Christ. L’association 
Rivage forme depuis plus de 25 ans à l’accompagnement de fin 
de vie.

Marie-Christine Louppe et Véronique Lévêque,
de l’association Rivage et Fr. Marie-Alexandre c.s.j.

11  Le message de Notre-Dame du Chêne
 Du vendredi 17 (17 h) au dimanche 19 novembre (15 h 30)
 Retraite sur la grâce du lieu.

Fr. Jean-Pierre-Marie c.s.j.

12  Retraite pour fiancés
Du vendredi 24 (17 h) au dimanche 26 novembre (15 h 30)

Fr. Jacques-Vianney c.s.j.
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DÉCemBre 2017
13  Écologie humaine 

S’enraciner grâce à une vie 
intérieure

Du vendredi 1er (17 h) au dimanche 3 décembre (15 h 30)
 Ne vous faites pas voler votre vie intérieure ! S’enraciner dans 
une vie de prière régulière. A l’école de saint Jean redécouvrir la 
vie contemplative : faire silence, adorer, méditer, demeurer dans la 
Présence.

Fr. Marie-Benoît c.s.j.

14  Fête de l'Immaculée Conception avec le 
doyenné
Vendredi 8 décembre
 17 h : vêpres - 17 h 30 : adoration et confessions 
18 h 30 : messe - rencontre fraternelle 

15  Retraite de Noël
 Du mardi 26 décembre (19 h 30) au lundi 1er janvier (14 h 30)

Frères de Saint-Jean

JaNVIer 2018
16  Création - recréation, nature et grâce, 

le mystère de la personne.
Du dimanche 21 (17 h) au vendredi 26 janvier (14 h 30)

 Retraite en silence
Fr. Jean-Pierre-Marie c.s.j.

17  Écologie humaine 
Découvrir et discerner la 
sagesse chinoise

Du vendredi 26 (17 h) au dimanche 28 janvier (15 h 30)
 Les grands principes de la pensée taoïste influencent le monde 
occidental. La médecine chinoise, se référant à ces principes, 
apporte un autre regard par rapport à la médecine conventionnelle. 
Regards croisés sur une sagesse millénaire.

Fr. Jean-Damien csj, philosophe, Jean-Baptiste Le Sueur, 
praticien de médecine chinoise, fr. Alain-Dominique c.s.j.
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FÉVrIer 2018
18  « C’est pour la liberté que le Christ 

nous a affranchis » (Ga 5,1)
Du vendredi 2 (17 h) au dimanche 4 février (15 h 30)

 Mieux se connaître et laisser le Christ visiter nos blessures pour 
accueillir pleinement son salut. Suite du parcours de l’an dernier, 
mais ouvert aussi aux nouveaux venus.

Bernard Dubois

19  Écologie humaine 
Discerner et favoriser l’unité 
de la personne

Du vendredi 9 (17 h) au dimanche 11 février (15 h 30)
 Observer les réactions du corps pour redonner la santé à la 
personne dans son unité « corps-âme-esprit ». L’expérience de 
l’homéopathie expliquée et développée par deux médecins.

Marie-Bénédicte Hibon médecin homéopathe uniciste et fr. Alain-Dominique c.s.j.

20  La place du corps dans l’Évangile selon 
Saint Jean
Du dimanche 11 (17 h) au vendredi 16 février (14 h 30)

 Une retraite où l’on fait se reposer la « bonne terre » de notre cœur 
pour mieux accueillir la « semence » de la Parole de Dieu. Temps de 
silence et de méditation, au rythme de la vie liturgique et de l’entrée 
en Carême.

Fr. Marie-Benoît c.s.j.

21  Vivre le carême autrement
Du vendredi 16 (17 h) au dimanche 18 février (15 h 30)
Retraite : petite théologie sur l’ascèse chrétienne

Fr. Jacques-Vianney c.s.j.

22  Notre vocation unique et merveilleuse
 Du dimanche 25 février (17 h) au samedi 3 mars (14 h 30)
Retraite : comment y croire davantage et la vivre au jour le jour ?

Père Pierre Descouvemont
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marS 2018
23  Des yeux pour voir, des oreilles pour 

entendre, la beauté incarnée
Du vendredi 2 (17 h) au dimanche 4 mars (15 h 30)
 Plus vivants pour la liturgie, plus vivants pour la vie quotidienne en 
vue de rayonner la beauté du Christ.

Luisa Finello-Sesino, iconographe ; Jean-Christophe Candau, membre d'Organum, 
directeur artistique de Vox Cantoris et fondateur du festival « Les Riches Heures de La Réole »

24  Formation au chant liturgique
Du vendredi 2 (20 h 30) au dimanche 4 (14 h)
 Préparer les chants pour la messe dominicale en découvrant les trésors 
de chant liturgique de l'Église ; grégorien et polyphonie ancienne.

Jean-Christophe Candau, membre d'Organum, directeur artistique de Vox 
Cantoris et fondateur du festival « Les Riches Heures de La Réole »

25  Ephphata
Du dimanche 4 (20 h 30) au vendredi 9 mars (16 h)
 Une pédagogie au service de la vie. Descendre en soi pour accueillir 
la vie et se laisser transformer par le Christ présent au plus profond 
de nous-même.

Jean-Paul Prat, musicien, diacre et fondateur de la Communauté des Apôtres de la Paix

26   Écologie humaine
S’enraciner dans le réel et le 
présent

Du vendredi 9 (17 h) au dimanche 11 mars (15 h 30)
 Attention, concentration, vie consciente au niveau du corps, de 
l’esprit et des émotions. Les nombreux apports de la méthode Vittoz 
pour réenchanter la vie quotidienne.
Marie-Thérèse Durand et Pascale Vialaneix, thérapeutes Vittoz certifiées IRDC

27 Le Saint Sépulcre et son lien mystique 
avec la Vierge Marie
Dimanche 18 mars
 Pourquoi le Saint Sépulcre continue-t-il d'attirer les personnes ; enfants, 
jeunes, adultes ? Préparation aussi à la liturgie de la Mise au Tombeau du 
Christ.

Fr. Alain-Dominique c.s.j. 

28 Retraite de la Semaine Sainte
Du lundi 26 mars (17 h) au dimanche 1er avril (14 h 30)
 Enseignements et offices de la Semaine Sainte, y compris l'office de 
la Mise au Tombeau du Christ au St Sépulcre.

Avec les frères de Saint-Jean
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aVrIL 2018
29 Marie et la Miséricorde

Du vendredi 6 (17 h) au dimanche 8 avril (15 h 30)
 Retraite en silence

Fr. Jean-Pierre-Marie c.s.j.

30  Colloque de lancement de 
l’Académie pour une Écologie 
Intégrale

 Du vendredi 13 (17 h) au dimanche 15 avril (15 h 30)

 Les nouvelles attentes écologiques : 
réalisme, espérance, utopie ?

Mgr Le Saux, G. Bès (Revue Limite), H. Coves (agronome), T. Derville 
(Courant écologie humaine), B. Petitpoisson (Journées paysannes), 

D. Vermersch (UCO Angers), et autres intervenants.
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maI 2018
31  Temps des Rogations : 3 jours 

d’intercession avec toute l’Église
 Lundi 7 mai : messe pour le temps des semailles et la fécondité 
de la terre (après la messe de 18 h 30, bénédiction du jardin et des 
croix à planter dans vos champs et potagers).
 mardi 8 mai : messe pour l’apaisement de toutes les violences et 
la paix civile dans nos cœurs.
 mercredi 9 mai : messe pour les couples, pour demander la 
fidélité dans le mariage et la force de surmonter les épreuves.

32 Retraite de Pentecôte
Du vendredi 18 (17 h) au lundi 21 mai (15 h 30)
 « Le Cénacle temps de l’attente de l’Esprit Saint : quels changements 
dans nos vies ? »

Fr. Jacques-Vianney c.s.j.

33 Formation au chant liturgique
Du vendredi 25 (20 h 30) au dimanche 27 mai (14 h)

 « Préparer les chants pour la messe dominicale en découvrant les 
trésors de chant liturgique de l'Église ; grégorien et polyphonie 
ancienne

Jean-Christophe Candau, membre d'Organum, directeur artistique de Vox 
Cantoris et fondateur du festival « Les Riches Heures de La Réole »
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JUIN 2018
34  Écologie humaine et sociale 

S’exercer à une communica-
tion non violente pour des 
relations de qualité

Du vendredi 8 (17 h) au dimanche 10 juin (15 h 30)

 La qualité des relations entre les personnes est une dimension de 
l’écologie intégrale et en traverse les autres dimensions : affectives, 
environnementales, économiques, politiques…

 S’exercer à une communication non violente pour des relations de 
qualité ; comprendre les fonctionnements des personnes à travers les 
postures adoptées dans les situations conflictuelles ; expérimenter 
des chemins de vie en renonçant aux impasses mortifères.

Brigitte Chaffaut et Geneviève Alline

35 Le livre de l’Apocalypse
Du vendredi 8 (17 h) au dimanche 10 juin (15 h 30)

 À l'occasion de la fête du Sacré Cœur et du Cœur Immaculé de 
Marie, mieux connaître l'Apocalypse et y travailler l'importance de 
la « terre » en particulier « La terre vint au secours de la femme » 
Ap. 12, 16. Message d'espérance pour aujourd'hui. Visite à la tenture 
de l'Apocalypse à Angers.

Fr. Alain-Dominique c.s.j.

36 Écoute et Eutonie (pour étudiants et 
jeunes professionnels)
 Du vendredi 29 juin (17 h) au dimanche 1er juillet (15 h 30)
 Apprendre à mieux s’écouter les uns les autres, Dieu et soi-même. En 
quoi est-il important de reconnaître les préjugés et les a priori dans 
l’écoute ? Comment mieux disposer son corps pour mieux écouter ? 
En quoi une bonne respiration aide à nouer un meilleur contact avec 
le monde et avec Dieu en nous ?

Gabriella Buirma-Rieu, orthophoniste

JUILLeT 2018
37 Camp Chantier

Du lundi 16 (9 h) au dimanche 22 juillet (14 h 30)
 Travailler avec les frères et les bénévoles pour embellir le Sanctuaire 
dans une entraide fraternelle et priante.
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aoûT 2018
38 Session Sainte Hildegarde

Du mardi 31 juillet au vendredi 3 août 2018
 Le mystère de l'Église selon Sainte Hildegarde

Association Étoile Notre Dame et frère Pascal c.s.j.

39 Retraite de l’Assomption
Du vendredi 10 (17h) au mercredi 15 août (17h30)
 Nous sommes faits pour la gloire. Chercher avec la Vierge Marie le 
chemin qui y mène dès cette terre tout en gardant les pieds sur terre.

Fr. Alain-Dominique c.s.j.

40 Pèlerinage de Solesmes à Notre-Dame 
du Chêne
mardi 14 août
 Départ à Solesmes 20h. Messe de Vigile de l’Assomption de la Vierge 
Marie à l'arrivée.

41 Académie d'été de chant liturgique
Du mercredi 22 (9 h 30) au dimanche 26 août (17 h)
 Préparer les chants pour la messe de l’Assomption et du concert 
« Les Riches Heures de la Vierge Marie » en découvrant les trésors 
de chant liturgique de l'Église ; grégorien et polyphonie ancienne.

Jean-Christophe Candau, membre d'Organum, directeur artistique de Vox Cantoris 
et fondateur du festival « Les Riches Heures de La Réole »

42 Découvrir la Vierge Marie et se mettre 
à son école pour vivre de sa maternité
Du dimanche 26 (17h) au vendredi 31 août (14h30)
 Retraite : Le saint Curé d’Ars affirmait au sujet de la Vierge Marie : 
« Je l’ai aimée avant même de la connaître : c’est ma plus vieille 
affection. »

Fr. Jean-Pierre-Marie c.s.j.
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SePTemBre 2018
43 Écrire des icônes

Du lundi 24 au samedi 29 septembre
 Initiation et perfectionnement dans la technique grecque de l'icône. 
Se laisser regarder par le Christ.

Élisabeth Théreau, iconographe



P.17

aUTreS aCTIVITÉS
Sacré Cœur de Jésus
•  Chaque premier vendredi du mois, messe en l’honneur du 

Sacré-Cœur avec la présence de la garde d’Honneur (Heure de 
Présence au Cœur de Jésus) à 18 h 30. Contacter la famille Lucavei : 
06 82 25 98 11.

Rosaire
•  en l’honneur du Cœur Immaculée de marie, rosaire pour la France 

chaque 1er samedi du mois (chapelet à partir de 10 h 30 jusqu’à 
15 h 30) avec messe à 11 h et repas fraternel. Le rosaire sera prié 
aussi lors des fêtes mariales et autres occasions précisées dans les 
annonces du Sanctuaire.

Nuit d'adoration
•  Chaque 1er samedi du mois pour la France, la vie et les vocations de 

21 h 30 à 6 h 30.

Lectio Divina
•  Chaque 2e et 4e mardi du mois (d’octobre à juin) de 20 h 30 à 21 h 30 

à la maison des enfants (derrière la basilique) : une lecture priée de la 
Parole de Dieu (Évangile du dimanche suivant).

Prière de louange et d’intercession
• Chaque mardi soir à 20 h 30 à l’oratoire du Centre Spirituel.

Rando pèlerinages
•  marcher vers une église des alentours avec marie (chapelet) et 

Jean (enseignement). messe et enseignement. « Le spirituel passe 
aussi par les pieds… » De 9 h 30 à 16 h : jeudi 21 septembre, mardi 
24 octobre, jeudi 16 novembre, mardi 12 décembre, jeudi 18 janvier, 
mardi 20 février, jeudi 22 mars, mardi 24 avril, jeudi 17 mai

Pause Mamans
•  Temps de formation pour les femmes sur le thème de l’écologie 

intégrale. De 9 h 15 à 16 h:  jeudi 19 octobre, jeudi 9 novembre, jeudi 
7 décembre, jeudi 11 janvier, jeudi 1er février, jeudi 15 mars, jeudi 
5 avril, jeudi 17 mai, jeudi 7 juin

Animations liturgiques
•  Un temps de formation : enseignement et apprentissage de 

chants pour les animateurs d'équipes liturgiques ou pour toute 
autre personne désirant mieux comprendre et servir la liturgie. Les 
troisième vendredis du mois à 20h30 à la Salle Saint-Joseph, salle 
multimédia.
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École Saint-Jean en lien
avec l’académie :

Des enseignements sont donnés par les frères du Sanctuaire de 
Notre-Dame du Chêne présentant différentes approches qui 
permettent de parler de la création aujourd’hui.

Thèmes abordés :
– Le récit biblique de la genèse (Fr. Jean-Pierre-Marie)
– La présence du Créateur à sa création (Fr. Marie-Benoît)
– Philosophie de la nature, cosmologie, cause errante (Fr. Jacques-Vianney)
- « L'espace intérieur », lieu de la présence. (Fr. Alain-Dominique)
De 19 h 45 à 21 h 30, les mercredis :
11 octobre – 18 octobre – 25 octobre 
8 novembre – 15 novembre – 22 novembre – 29 novembre
6 décembre – 13 décembre 
17 janvier – 24 janvier – 31 janvier
7 février – 21 février – 28 février
7 mars – 14 mars – 21 mars 

Les personnes s’engagent à suivre toutes les conférences d’un même 
thème. Pour cela, elles sont invitées à s’inscrire et à verser une 
participation de 2 € par conférence.
Pour les personnes qui le désirent, possibilité d’assister à la messe 
de 18 h 30. Un temps de restauration rapide est possible de 19 h 15 à 
19 h 45 (chacun gère son repas).
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HoraIreS oFFICeS
Dimanche Semaine

Vigiles 2 h 30*
Oraison 6 h 30 6 h (sauf lundi)

Laudes 7 h 30 7 h (sauf lundi)

Chapelet -- 10 h 30 (sauf lundi)

Messe matin 11 h
Messe soirée 18 h 18 h 30 (sauf samedi)

Sexte -- 12 h 15 (sauf lundi)
12 h (Avent et Carême)

Vêpres 17 h 17h (sauf lundi)

Adoration
Confessions

**

15 h 30 à 17 h
(15 h 30 Chapelet 
de la Miséricorde 

Divine)

17 h 30 à 18 h 30 
(sauf jeudi)

Lundi 17 h à 18 h 30
Jeudi 20 h 30 à 

21 h 30

* Sauf le 1er samedi du mois (Nuit d’adoration)
** Chaque jour et durant l’adoration

Journées de Pentecôte à Paray-le-Monial 
avec la Famille Saint-Jean
Du 19 au 21 mai 2018,
Engagement des frères, sœurs apostoliques et oblats de Saint-Jean. 
Prises d'habit, professions simples et perpétuelles. Informations auprès 
des frères et oblats de Saint-Jean.

Ordinations diaconales et sacerdotales
Le samedi 30 juin 2018
Festival des Jeunes
Du 21 au 26 août 2018 à Saint Quentin-sur-Indrois

Pour toutes les activités de la Communauté Saint-Jean,
voir le site www.stjean.com
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PLaN D'aCCèS
Par TGV ou TER :
- arrivée à la gare de Sablé

Par route ou autoroute :
À proximité de Laval, Le mans et angers, Notre-Dame du Chêne est 
située sur la commune de Vion, à environ 5 km de Solesmes et 5 km 
de Sablé, sur la D 306 (Tours-Laval).
-  a 81 (sortie 1 Joué-en-Charnie). Direction Sablé. À Sablé, D306 

direction la Flèche-Tours. 3 km après la sortie de Sablé, tournez à 
gauche vers la Chapelle du Chêne.

-  a 11 (sortie 10 Sablé/La Flèche). Direction Sablé sur la D306 
pendant environ 7 km. Traversez Louailles puis tournez à droite vers 
la Chapelle du Chêne (ne pas prendre direction Vion).

Vous pouvez contacter les frères de 
Saint-Jean :

Prieuré des Frères de Saint-Jean
1, place de la Basilique - 72300 VIoN

A81
LAVAL

LE MANS

LA FLÈCHE

TOURS

ANGERS

SABLÉ-SUR-SARTHE
NOTRE DAME DU

CHÊNE

A11

A11

D306

Les frères de Saint-Jean et l'association des amis de 
Notre-Dame du Chêne sont très heureux de vous accueillir 
au Sanctuaire Diocésain de Notre-Dame du Chêne. Ils vous 
invitent dans cet espace de silence, de prière, d'écoute, de 
formation humaine et chrétienne et de rencontre fraternelle.
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Centre Spirituel Notre-Dame du Chêne
2, rue des Bleuets - 72300 VION

02 43 95 48 01 - ndchene@wanadoo.fr

Pour obtenir plus de renseignements concernant les 
tarifs et les réservations et pour vos inscriptions :

Vous pouvez contacter
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h :

Vous pouvez consulter notre site :
notredameduchene.com

(Pré-inscriptions en ligne)
Pour toute autre correspondance, merci de prendre 
contact avec le père Alain-Dominique, recteur du 

Sanctuaire, à la même adresse.
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La boutique contribue au rayonnement du Sanctuaire de 
Notre-Dame du Chêne. elle met à disposition des visiteurs et des 
pèlerins des objets et des livres susceptibles d'inspirer leur prière et 
leur dévotion. elle participe au soutien matériel du Sanctuaire.
La boutique est ouverte toute l'année tous les après-midi de 14h à 
17h45 et en plus, les samedis et dimanches de 10h à 11h

Tél. 02 43 95 07 41
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