NOTRE-DAME de la TRINITÉ
Blois, le 30 mai 2020

Chers amis,

E

n ce 30 mai où nous avons prié
en communion avec notre Saint
Père le Pape, dans une supplication
unanime, je vous ai confiés à la prière
de Notre-Dame des Trois Ave.
Comme vous le savez le sanctuaire NotreDame de la Trinité renaît.
La dévotion se propage à nouveau. Nous reprenons
contact avec beaucoup de communautés en France et
à l’étranger, notamment en Espagne, Australie, PaysBas et dans les pays africains. Nous travaillons de mille
manières à l’expansion de la dévotion : impression de la
neuvaine en de nombreuses langues, création du site
internet www.troisave.com ; naissance d’une bande
dessinée Le Mystère des 3 Ave (sortie prévue à l’automne),
réimpression du Ciel Ouvert (texte du père de Chémery
diffusé à l’époque à plus de 12 millions d’exemplaires rien
qu’en langue française) et projet de renaissance des
Éditions des Trois Ave.
•

• La revue des Trois Ave à laquelle beaucoup d’entre vous

sont abonnés s’est renouvelée, son contenu s’efforce de
nourrir votre foi et de remplir la mission de propager la
dévotion.

À présent, nous devons tout mettre en œuvre pour
augmenter nettement le nombre d’abonnés. Savezvous que vous êtes 8800 à la recevoir chaque mois ?

Pourquoi votre soutien
est-il précieux ?
La pandémie du coronavirus et ses graves
conséquences ont fragilisé le sanctuaire.
Malgré le confinement, nous avons poursuivi
notre action avec les salariés et les bénévoles.
Ainsi, les maisons de retraite de toute la France
ont reçu des images de prière destinées à
soutenir spirituellement les résidents et nous
avons, dans le même temps, fait en sorte de
maintenir la diffusion de la revue.

Aujourd’hui, je compte sur votre
soutien dans la poursuite
de ma mission.

Vous en êtes les meilleurs promoteurs !
Si chacun trouve un nouvel abonné,
ô combien cela nous aiderait à
envisager plus sereinement ce
développement nécessaire pour,
prioritairement, faire aimer la Vierge Marie
et consolider l’équilibre financier de la revue.
Nous souhaitons la traduire en espagnol et projetons,
d’ores et déjà une version anglaise, car il existe des
possibilités de diffusion dans les pays anglo-saxons
(notamment en Australie) ainsi que dans les immenses
régions hispaniques.
À la fin de l’été, comme vous le lirez dans le numéro de
juillet-août, les rédacteurs en chef vont venir chez vous.
À vélo, en famille, ils parcourront l’Ouest de la France afin
de vous rencontrer, prier ensemble et faire connaître la
dévotion. J’aurai la joie de les rejoindre fréquemment cet
été. Et dès à présent, je me rends disponible pour venir
prêcher dans les paroisses qui m’y inviteront.

Saviez-vous que le pape
François prie, chaque jour,
les Trois Ave depuis son enfance ?
• Le Sanctuaire – Basilique, demeure de Notre-Dame
de la Trinité, renaît lui aussi.

Ceux qui, parmi vous, sont venus récemment ont pu
constater la rénovation de l’éclairage intérieur et la
pose de moquette dans le chœur. La chapelle du Saint
Sacrement a été rénovée ainsi que l’autel vénérable
sur lequel priaient les pères Jean-Baptiste de Chemery
et Clovis de Provin : l’autel de la Dévotion. Une chapelle
lui a été consacrée, où pendant le confinement j’ai eu
la joie de célébrer la messe à votre intention. Enfin nous
avons doté la Basilique de panneaux explicatifs pour les
visiteurs. Des informations et des photos inédites ont été
tirées des archives pour témoigner du magnifique travail
des pères Capucins fondateurs de ce haut lieu spirituel
et leur rendre hommage.
Ces grands bâtisseurs n’avaient rien négligé pour la Gloire
de Dieu et pour honorer la Sainte Vierge, voilà pourquoi
nous avons hérité de magnifiques objets d’art (vases
sacrés, croix, ostensoir, tapisseries) crées par de grands
artistes et récemment classés afin de mieux les protéger.
Nous souhaitons restaurer les sept immenses tapisseries
qui rappellent ô combien les papes ont encouragé la
pratique quotidienne des Trois Ave.

...

Grâce à Dieu, le bâtiment est sain et solide. Néanmoins,
nous luttons depuis de longs mois contre une malfaçon
sur la toiture qui provoque d’importantes fuites dans la
basilique. Cet inquiétant problème tend enfin à être résolu.
D’autre part, dans les deux ans qui viennent, il serait
nécessaire de rénover le cloître, la façade et le parvis.
Enfin, nous connaissons votre souhait de pouvoir revenir
nombreux au sanctuaire. Aujourd’hui, nous sommes en
mesure de loger quelques personnes qui se débrouillent de
façon autonome avec une cuisine mise à leur disposition,
mais il leur est difficile de rester plusieurs jours, de vivre
ici un temps de silence, tant la place nous manque. Voilà
pourquoi il est URGENT de faire sortir de terre un lieu
simple, chaleureux où les pèlerins pourront s’abriter,
se reposer, échanger lors d’un passage bref ou de
plusieurs jours.

Pour ces différents chantier,
la dévotion, la revue et le sanctuaire,
nous avons besoin de votre aide.
Le sanctuaire a toujours trouvé un soutien, jamais démenti,
dans la communauté catholique qui se tourne avec une
très grande confiance vers Notre-Dame de la Trinité.
Pour assurer ces différents projets, votre contribution est
extrêmement précieuse.
D’avance merci !

Père Vincent Delaby
Recteur

02 54 78 18 23

ndt.blois@gmail.com

www.sanctuaire-trinite.com

www.troisave.com

