Présentation de la Basilique, dimanche 4 septembre 2016
« Salut, Marie, Dame sainte, vous êtes la Vierge devenue l’Eglise ».
Ces mots de saint François d’Assise nous rappellent son amour filial pour la Mère de Dieu qui ne cesse
d’exercer sa maternité miséricordieuse, de génération en génération jusqu’à nous.

Monseigneur, en arrivant dans le diocèse de Blois, vous avez découvert ce sanctuaire. Vous y êtes
souvent venus et aujourd’hui vous nommez Monsieur l’Abbé Vincent Delaby, recteur de ce lieu.
Dans le numéro de juillet de La Vie diocésaine, vous avez souligné l’actualité de la prière à Notre-Dame
des Trois Ave Maria, afin de vivre nos relations filiale, fraternelle, conjugale et parentale de manières
réconciliées. Soyez remercié pour votre sollicitude paternelle, alors que nous, les frères Capucins, ne
pouvons plus assumer la présence et le service de ce sanctuaire. La collaboration confiante et
fraternelle entre les Capucins et le diocèse de Blois se poursuivra, plusieurs frères demeurant dans
l’Association Notre-Dame de la Trinité propriétaire de ce site.

Monsieur l’Abbé, c’est une joie pour nous de savoir que ce lieu marial vivra, animé avec détermination et
enthousiasme. La prière à la Vierge Marie, fille du Père, Mère du Fils et Epouse de l’Esprit-Saint s’est
développée tout au long du second millénaire, comme en témoignent les petits vitraux des chapelles
latérales.
Vers 1900, le frère Jean-Baptiste de Chèmery, capucin, se voulut « apôtre de la Sainte Vierge » et
diffusa largement cette simple prière des trois Ave Maria. Son successeur, le frère Clovis de Provin fit
construire cette basilique avec les dons généreux de beaucoup : il proposa les programmes
iconographiques des verrières, des mosaïques et des sculptures. Pour les réaliser, il fit appel aux bons
artistes de ce milieu du XXème siècle.

Quotidiennement, cette basilique accueille, visiblement, des fidèles qui aiment la Vierge Marie et se
confient à son intercession. Cette basilique est aussi, d’une certaine manière, habitée invisiblement, par
tous les Amis de Notre-Dame de la Trinité, abonnés à la revue et fidèles priant quotidiennement les
trois Avec Marie.

Nous vous confions à l’intercession de la Vierge Marie, au moment où vous êtes installé recteur de
cette basilique. Après les centaines de frères Capucins qui ont servi le sanctuaire et les fidèles, à
votre tour, Monsieur l’Abbé d’être « apôtre de la Sainte Vierge »
Frère Eric Bidot, ofm cap, ministre provincial

