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Le Vœu de Louis XIII est le résultat d’un ensemble de promesses et d’actes de 
dévotions effectués par le roi de France entre 1632 et 1638. Quand Anne 
d’Autriche tombe enceinte, sa grossesse est aussitôt interprétée par le roi 
comme la réponse divine à ses prières et à celles de la reine. Le 10 février 1638, 
le texte solennel de consécration est signé et publié. 
Mais si la grossesse d’Anne d’Autriche est déterminante dans la décision du roi 
de consacrer la France à la Vierge, c’est au « coup de Dieu », selon l’expression 
du cardinal Richelieu, intervenue quelques mois plus tôt, en pleine guerre de 
Trente ans (1618-1648), que ce vœu a pris forme. La France est alors dans une 
position délicate. La ville fortifiée de Corbie, en Picardie, à la frontière nord, est 
assiégée. Les ennemis ont envahi la Bourgogne et avancent dangereusement 
vers Paris. 
Le cardinal Richelieu, qui est un homme d’action mais aussi un homme de foi, 
conseille au roi de faire un vœu à la Vierge pour obtenir la victoire. Pendant ce 
temps-là, lui-même, à Paris, fait prier Dieu par tous les couvents et le Rosaire est 
récité en l’église des Frères Prêcheurs, mais aussi dans l’armée, tous les 
samedis. Puis, soudainement, il y a un retournement de situation et c’est 
l’incroyable victoire. « En vérité c’est un coup de Dieu ! », s’exclame le cardinal 
Richelieu. Une victoire quasi miraculeuse, ce 11 novembre 1636, jour de la 
Saint-Martin, fête de l’apôtre de la Gaule et de l’Europe. 
Le cardinal Richelieu invite aussitôt le Roi à remercier le Ciel. Lui qui a une très 
grande dévotion pour la Vierge Marie et a fait déposer les drapeaux ennemis à 
Notre-Dame de Paris, après chaque succès, se désole : « J’ai tardé à faire un 
vœu à la Vierge, je ne serai pas ingrat plus longtemps ! La Vierge Marie a sauvé 
la France : je vais lui consacrer le Royaume ».  
Mais cela ne lui suffit pas. Le 10 février 1638, il proclame Marie protectrice de la 
France, lui consacre sa personne, sa couronne et tous les habitants, pour qu’elle 
veille sur eux et les conduise à Dieu. Selon les dispositions du roi, ce vœu et les 
bienfaits de la Vierge seront célébrés, tous les 15 août, jour de Marie, par des 
oraisons et processions dans les principales villes du royaume. Même s’il n’y a 
plus de roi en France, le 15 août, depuis ce jour-là est une fête dans toute 
l’Hexagone et un jour chômé pour tous les Français. 

https://fr.aleteia.org/2019/11/20/richelieu-lexemple-dune-vie-donnee-a-leglise-et-a-son-roi/
https://fr.aleteia.org/2019/10/23/le-chapelet-la-meilleure-arme-du-chretien/
https://fr.aleteia.org/slideshow/tout-savoir-sur-lassomption-3408/


Horaires des messes du 14 au 21 août 2022 

 

Dimanche 14 août 
20ème dimanche du TO 

18h30 
09h30 
10h30 
11h00 

St Maurice Chinon 
St Louans Chinon 
Candes Saint Martin 
St Etienne Chinon 

Lundi 15 août 
Assomption de la BMV 

09h30 
10h30 
11h00 

St Louans 
Rivière 
St Etienne Chinon 

Mardi 16 août 
 

09h00 
18h00 

St Louans 
Rigny-Ussé 

Mercredi 17 août 
 

09h00 
18h00 

St Louans 
Saint Etienne Chinon 

Jeudi 18 août 
 

09h00 
18h00 

St Louans 
Avoine 

Vendredi 19 août 
17h00 
18h30 

St Louans 
St Etienne Chinon 

Samedi 20 août 
St Bernard 

09h00 
12h00 

St Louans 
St Etienne Chinon 

Dimanche 21 août 
21ème dimanche du TO 

18h30 
09h30 
10h30 
10h30 
11h00 

St Maurice Chinon 
St Louans Chinon 
Beaumont en Véron 
Rivière 
St Etienne Chinon 

  

Intentions de Messe 
14/08 

St Etienne : Pascal LUMEAU (+) et les défunts de la famille ; Jeanne VAUGON (+) 

Candes Saint Martin : Marthe AUFFRET (+) ; Ghislène BOUTIER (+) 

 

15/08  

St Etienne : Marie-Pierre RAFFAULT (+) ; André PELLETIER (+) 

Rivière : Lucienne DUBOIS (+) ; Père Joseph VU VAN THO (+) : Pascal LUMEAU (+) et 

les défunts de la famille ; Serge GABILLY (+) et les défunts de la famile ; Auguste BRETIN 

(+) ; Père Ernest TARDIVEL (viv) 

 

 



Défunts de la semaine 
09/08 : Ghyslène BOUTIER à Beaumont en Véron 

09/08 : Jeanne VAUGOn au Prieuré de St Louans 

12/08 : Marthe AUFFRET à Beaumont en Véron 

 

 

Mariage 
19/08 : Guillaume BES de BERC et Marie-Alix GUERLESQUIN à Candes Saint Martin 

20/08 : Wallace STEVENS et Mandy VERGNAUD à Ligré 

20/08 : Antoine BERTHELOT et Allyson LINGUENHELD à Beaumont en Véron 

20/08 : Tristan SEBILLET et Marie FOUCHE à Cinais 

20/08 : Marc LELARGE et Clothilde COURJON à Candes Saint Martin 

 

 

Baptême 
20/08 : Malo LEVEQUE NAOURES à Savigny en Véron 

20/08 : Arthur COLIN à La Roche Clermault 

21/08 : Marius et Romane MABILLEAU à Beaumont en Véron 

21/08 : Jules CAUCHOIS à St Etienne de Chinon 

 

 

 

Offices de la communauté 

A
d

o
ra

ti
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n
 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Dimanche 

  17h30 Avoine 
17h30 St Etienne 

Chinon 

17h30 St Etienne 
Chinon 

Autres offices : 

 Laudes : du mardi au samedi à 08h00, à St Etienne 

 Le dimanche : 08h30 Laudes à St Etienne et 18h00 vêpres à St Etienne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agenda 
14 août : Procession du 14 août au soir à Rivière, départ à 21h30 dans l’église. 

15 août : Messe du 15 août à Rivière, suivie d’un apéritif et pique-nique sur les 
bords de Vienne. Pour ceux qui le souhaitent, marche postprandiale de 4 km 
afin de rejoindre l’Île-Bouchard pour les vêpres solennelles à16h30 (Marigny). 

11-21 août : Festival de la Dive Musique (rens : www.ladivemusique.fr) avec 
différents concert dont 11 /08 à 20h00, église de Seuilly, et 21/08 à 20h00, 
collégiale de Candes Saint Martin. 

16-20 août : Pèlerinage à LOURDES avec l’Hospitalité de TOURAINE, animé par 
son aumônier, le père Jocelyn FORTIN, sur le thème : « Allez dire aux prêtres… ». 
Pour toute information ou inscription, contactez l’Hospitalité de Touraine :  
02.47.31.14.48 (du lundi au jeudi, 14h30-17h)     /    
hospitalite.de.touraine@gmail.com 

20-24 septembre : Pèlerinage à Lourdes avec Lourdes-Cancer-Espérance (flyer 
sur le site internet de la paroisse). 

Renseignement et inscription : Isabelle Meunier  06.13.11.72.58 et 
lce37isabellemeuniermail.com 

 
 

Procession du 14 et messe du 15 août à Rivière 

Encore une belle tradition familiale et populaire!! Procession derrière la Vierge Marie 

autour du village de Rivière le 14 août au soir (rendez vous à 21h30 dans l’église), et 

messe solennelle du 15 août à 10h30 le lendemain. 

Après la messe, nous aurons un apéritif sur la place de l’église. Pour ceux qui le 

souhaitent, nous prolongerons par un repas « tiré du sac » en bord de Vienne. Nous 

rejoindrons les pèlerins de L’Ile Bouchard pour les vêpres, en marchant de Tavant à 

Marigny (départ de Tavant 15h00, vêpres à 16h30). 

Accueil et secrétariat paroissial – Presbytère de Chinon  
11, rue Urbain Grandier 37500 Chinon  
De 9h à 12 h du mardi au samedi matin  

02.47.93.07.97 
www.paroisse-chinon.fr - spchinon@gmail.com 

http://www.ladivemusique.fr/
mailto:hospitalite.de.touraine@gmail.com
http://www.paroisse-chinon.fr/
mailto:spchinon@gmail.com

