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Notre-Dame de Redon Espic

Pèlerinage à Notre-Dame de Redon Espic
à Castels
Chaque année le 8 septembre

Un pèlerinage à Notre-Dame de Redon Espic à Castels, en Dordogne, est organisé chaque année le
8 septembre, depuis 1862. Ce sanctuaire marial fait mémoire de l'apparition de la Vierge Marie à une jeune
bergère, Marie-Jeanne Grave, en juin 1814.

Le message de Notre-Dame, délivré après des temps d'apostasie généralisée et l'éviction de Dieu de la
sphère publique, se résumait en quelques mots essentiels :
prière, pénitence, respect du dimanche, respect du Nom du Seigneur.

Autant d'appels qui valent plus que jamais actuellement.
Programme
Réunion de prière et de chant dans l'Eglise de Redon à 15h30 puis départ de la procession autour de 16h00,
et messe en bas à l'autel face à l'oratoire.

Même programme pour le mardi 8 septembre.

La messe en bas, le mardi 8 débutera à 16h45.
Informations complémentaires
Notre Dame de Redon Espic
24220 Castels
Tél. : +33 5 53 29 20 63
Histoire de Notre Dame de Redon Espic
« Il y a 200 ans, en 1814 d'après la tradition orale, la VIERGE MARIE apparaît à deux reprises (fin Juin et
début Juillet) (1) à une petite bergère habitant aux environs : Jeanne (ou Marie-Jeanne) GRAVE, dont les
parents sont d' humbles travailleurs habitant au Sécadou de Goudou. Les apparitions interviennent tandis
que Jeanne-Marie garde les moutons du Sieur Chabannes, propriétaire habitant Bézenac, commune voisine.
Le message confié par la Vierge à Marie-Jeanne Grave se résume en quelques mots :

PRIERE, PENITENCE, RESPECT DU DIMANCHE, RESPECT DU NOM DU SEIGNEUR&hellip;
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&hellip; message qui annonce déjà celui de La Salette , quelques années plus tard.

En juin 1814, bien avant les célèbres apparitions de La Salette et de Lourdes, la petite Jeanne, âgée de 15
ans, dont les parents habitaient à La Fagette, avait donc rencontré près de la fontaine « la Belle Dame »,
comme elle l'appelait. Selon la tradition, la Vierge lui aurait délivré un message en occitan lui demandant de
convaincre ses parents de rejoindre le chemin de la religion, faute de quoi ils mourraient dans l'année.
Tournée en dérision par son entourage, la petite s'enhardit et porta le message de maisons en maisons.
Éléments troublants, les parents de la petite bergère moururent en octobre de la même année alors qu'ils
n'étaient âgés que d'une trentaine d'années, précédant de quelques jours la petite Jeanne. Un nombre élevé
de décès se produisit à la même époque dans la commune de Castels, confirmant les prédictions de la
Sainte vierge, comme pour punir la population de son incrédulité.

Cela explique la présence de la Vierge noire dans la niche supérieure de la petite chapelle installée à côté de
la fontaine des Apparitions.

Née le 31 Janvier 1799 (12 Pluviose de l'an VII) (2), la petite Jeanne Grave ira, dans l'incompréhension
générale,porter ce message aux habitants d'alentour. Elle sera reçue très fraîchement, rudoyée même par
certaines gens. Sans instruction aucune, comme il est courant en ce temps là, elle ne saura que réciter
fidèlement son chapelet tout en gardant son petit troupeau de moutons, et en continuant d'affirmer que ce
qu'elle a dit de la part de la Vierge est pure vérité. De santé fragile, Après avoir fait sa première et dernière
communion, elle meurt le 24 Novembre 1814, et est inhumée dès le lendemain au cimetière de Castels - un
mois à peine après la mort de ses deux parents - sur la colline. Un prodige, affirme la chronique de l'abbé
Soulhié-Saint-Jean, curé de Meyrals en 1928, marque le cortège des funérailles de Jeanne Grave : un énorme
orage éclate sur le parcours qui monte vers le cimetière de l'église Saint Martin de Castels, mais la pluie
évite le cercueil de la petite défunte ainsi que ceux qui la portent, les cierges eux mêmes restant
allumés&hellip;

Les gens des environs, frappés par ce prodige, commencent à se rassembler en ce lieu sauvage qui a pour
nom Redon-Espic (ou Redon l'Espi). En 1818, sans qu'aucune enquête canonique soit imposée, l' Evêché de
périgueux autorise (après envoi d'un vicaire pour « information » et accord du Prefet) les rassemblements
des fidèles au lieu-dit Redon-Espic. Et c'est en 1862 que sera fixée, comme jour officiel de pèlerinage - la
date du HUIT SEPTEMBRE (c'est le jour où l'église célèbre la fête de la nativité de la bienheureuse Vierge
Marie). Cette date, longtemps journée chômée dans la région, est toujours respectée. Mais depuis presque
vingt années , nous nous rassemblons aussi ici le Dimanche après-midi qui se trouve le plus proche du
8 Septembre, comme aussi, depuis longtemps, nous clôturons les exercices du mois de Marie par une
procession aux flambeaux qui nous voit partir, à rase-nuit, d'ici vers l'église de Redon Espic dans laquelle
est donnée la bénédiction du saint Sacrement.

Ce lieu de recueillement se trouve donc à proximité de l'antique et très sobre église romane de REDON
ESPIC, seul vestige encore solidement debout de ce qui fut, des siècles durant, un prieuré de moniales,
lesquelles relevaient de l'ordre de FONTEVRAULT ou de l'ordre de GRAMMONT&hellip; les historiens ont
des positions divergentes à ce sujet.

Mais il est évident que l'imprégnation de ces siècles de vie contemplative marque profondément celles et
ceux, nombreux, qui viennent se « ressourcer » en ces lieux privilégiés.

(1) nota : René Laurentin dans son « dictionnaire des apparitions mariales - Fayard 2007, fixe la date de
»l'apparition" au 8 Septembre 1814 ce qui est très douteux&hellip;
(2) René Laurentin cf. ci dessus autre imprécision probable. Le 12 de pluviôse de l'an VII n'est pas le
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premier Février 1800 en calendrier grégorien mais le 31 Janvier 1799 ! soit dix ans après l'apostasie de la
Nation française&hellip; »

Source : Page Facebook de Notre-Dame de Redon Espic
Sites à consulter
manifestations Aquitaine Castels

les amis de Redon Espic

Facebook Jeanne de Redon Espie
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