
Page 1

30 ans
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de la nouvelle chapelle
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 Une statue monumentale, la statue de Notre Dame 
de France, a été érigée à Baillet-en-France le 15 octobre 
1988, il y a trente ans. Sous le patronage de Notre-Dame 
de France, de nombreux événements ont été vécus durant 
ces trente dernières années, pèlerinages, rassemblements, 
envois de statues pèlerines en France et à l’étranger.

 Aujourd’hui, une chapelle qui vient d’être achevée, 
destinée à accroître l’impact spirituel du lieu, sera bénie 
par Monseigneur Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise.

 La journée du 14 octobre, à la fois rappel du passé 
et regard confiant vers l’avenir de notre pays devrait 
rassembler sur la Plaine de France, au pied de la statue, les 
chrétiens qui ont choisi Marie pour Mère et qui viennent la 
fêter et témoigner de l’espérance qui les
habite.

INTRODUCTION
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 La mise en place de la statue de Notre-Dame de France 
est née du grand désir qu’eût un chrétien, Edmond Fricoteaux, 
notaire à Saint-Denis, de faire « un cadeau à la Vierge Marie » 
dont il avait découvert, grâce aux écrits de saint Louis-Marie 
Grignion de Montfort, l’immense beauté spirituelle et la place 
prééminente dans l’histoire du salut.

 Il découvrit le lieu qui semblait favorable à son souhait 
d’ériger une statue en bordure d’un grand axe routier et entra 
en contact avec la Communauté des Serviteurs de Jésus et 
de Marie fondée par le père Lamy, pour lequel il avait une 
vénération particulière, qui s’investit dans le projet.

 En 1988, avec l’assentiment et la bénédiction du 
Pape Jean-Paul II, une large souscription était lancée pour 
l’installation au cœur de la plaine de France, en Val d’Oise, près 
de Paris, de la statue monumentale de la Vierge Marie « Notre-
Dame de France, Reine de la Paix », en cuivre, d’une hauteur 
de 7 m20, oeuvre du sculpteur Roger de Villiers et de l’artiste 
métallier Raymond Subes.

	 Celle-ci	couronnait	le	pavillon	pontifical	lors	de	
l’exposition universelle de 1937 à Paris. Lors de la démolition du 
pavillon en 1938, l’Archevêque de Paris, le Cardinal Verdier, avait 
émis le voeu que « la statue lumineuse » soit élevée sur une 
colline proche de Paris ; une souscription avait alors été lancée, 
interrompue par la guerre de 1939. La statue fut ensuite érigée 
à Amiens jusqu’en 1982 et retrouvée dans cette ville. 

 Le Cardinal Lustiger qui présidait la bénédiction, le 15 
octobre 1988, en présence de 50 000 personnes, réalisait le 
vœu prononcé par le Cardinal Verdier. 

 La Confrérie notre Dame de France a été créée cette 
même année pour « publier la gloire de Marie dans le monde 
entier ».

Historique
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Les Vierges pèlerines envoyées dans le monde

 Le 8 décembre 1996, jour de l’Immaculée Conception, 
350 statues et icônes offertes par plus de cent pays, étaient 
bénies par le pape Jean-Paul II, place saint Pierre, à Rome, et 
le 14 décembre par le patriarche orthodoxe Bartholoméos Ier, 
dans sa cathédrale d’Istanbul.
 La Confrérie a pu envoyer dans 120 pays du monde des
milliers de Vierges pèlerines qui ont généré sur leur passage 
des conversions et retours à Dieu.

Un carillon pour Marie sur le site de Baillet en France

 Le 12 octobre 2003, 720 donateurs ont voulu, pour 
marquer le quinzième anniversaire de l’installation de la statue 
monumentale, offrir à Notre Dame de France, un carillon de 
50 cloches. Depuis, chaque quart d’heure, une mélodie mariale 
s’égrène sur le site, choisie parmi 100 au répertoire du carillon. 

 LES ACTIONS 
de Notre-Dame de France

Au cours des trente dernières années
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Sur le site de Baillet 

Le site accueille les pèlerins venus, soit de loin, soit de localités 
proches, et deux communautés sont particulièrement présentes : 
la communauté tamoule qui réunit chaque année au 15 août plus 
de 5000 personnes venues de toute la France et la communauté 
chaldéenne.

Sur le site internet de Notre-Dame de France 

La	Confrérie	propose	régulièrement	aux	fidèles	de	s’inscrire	en	ligne : 
au chapelet perpétuel pour la France,, à la Consécration à Jésus par le 
Cœur Immaculé de Marie.

Actuellement

Un oratoire a été construit sous le socle de la statue qui reçoit les 
pèlerins. La chapelle permettra un meilleur accueil et surtout, dans 
ces temps où les églises bâties par nos ancêtres ne réunissent plus 
que des chrétiens clairsemés, elle se veut être le symbole de la prière 
qui est adressée à Marie pour que l’âme de la France tissée de foi, 
d’espérance, de charité renaisse.
 C’est une petite chapelle de campagne qui s’harmonise bien 
avec le piédestal audacieux de la statue. Inspirée des chapelles 
et églises qui parsèment nos terroirs, elle est représentative de 
l’architecture du nord de la France avec son clocheton élancé, sa 
couverture de tuiles et d’ardoises, sa solide charpente en chêne, son 
« caquetoir », ses absides, ses fenêtres en ogive.

2017-2018 
une nouvelle chapelle

construite à Baillet-en-France
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Votre mari est à l’origine de l’édification de la statue de Notre Dame 
de France à Baillet-en-France. Avez-vous imaginé, il y a trente ans la 
bénédiction de cette chapelle aujourd’hui ?

INTERVIEW FRANÇOISE FRICOTEAUX
Présidente de la Confrérie Notre-Dame de France

	 Il	y	a	trente	ans	cette	édification	m’a	paru	un	pari.	C’est	uniquement	
à	l’aide	de	souscriptions	que	le	financement	a	été	assuré	et	un	mois	avant	la	
bénédiction, ce n’était pas encore gagné. Toutefois je connaissais assez mon 
mari pour savoir qu’il ne partait pas à l’aventure. La providence a été très 
présente. Quand on travaille pour la sainte Vierge, il est facile de discerner 
qu’Elle est à l’œuvre, que les portes s’ouvrent au moment opportun.
 Qu’une chapelle soit construite au pied de la statue paraît assez 
logique. Elle arrive même avec un certain retard : trente ans, c’est long. 
Toutefois l’oratoire a permis rapidement l’accueil des pèlerins. On peut aussi 
se poser la question pourquoi construire une chapelle alors que les églises 
sont de plus en plus délaissées. C’est un signe de vitalité, de ferveur sous-
jacente qui, au contraire, interpelle.

Quel impact spirituel attendez-vous de la présence de cette chapelle ?

 Actuellement, personne ne peut nier la crise que traverse notre Eglise 
en France, la baisse du nombre des pratiquants dans les églises, la majorité 
des personnes dont les racines sont chrétiennes étant très éloignées de la 
pensée du pape François, même si l’on trouve un grand enthousiasme et 
un réel désir d’évangélisation dans toutes les communautés en particulier 
celles nées dans les cinquante dernières années. Que les murs de cette 
chapelle abritent une prière pour l’âme de la France ne paraît pas dénué 
de sens ; ce ne sera pas la prière proposée au moment d’élections pour 
conduire les gouvernants à respecter les valeurs chrétiennes mais une prière 
qui restitue à notre pays les fondements de sa grandeur spirituelle, pour 
lesquels	nos	ancêtres	ont	su	se	sacrifier,	les	vertus	humbles	de	la	générosité,	
de l’espérance, de la droiture, du don de soi, de la pureté qui ont donné à 
notre foi une solidité qu’elle n’a plus. Il s’agit de rendre l’âme de la France 
lumineuse. Une prière pour la France existe à la Basilique de Montmartre.
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Quelles réflexions peut suggérer ce lieu privilégié de la prière mariale ?

Quels sont les fruits en 30 ans ?

J’en vois deux.
 La première : Marie conduit toujours à Jésus. La chapelle au pied 
de la statue, matérialise l’appel de Marie qui nous dit : « Mon Fils Jésus vous 
attend dans l’Eucharistie abritée dans le tabernacle de cette chapelle, au pied 
du piédestal. Il veut donner à votre vie sa plénitude. Il a besoin de vous pour 
sauver notre monde. »

 Importants et imprévisibles ; le plus remarquable, le mouvement 
des Vierges pèlerines représentatives des diocèses de France en 1996, qui a 
conduit à des conversions, à la naissance de vocations.
 Actuellement aussi imprévisible, la présence assidue sur le site de 
la communauté tamoule attachée à Notre-Dame de France par les grâces 
nombreuses qu’elle y reçoit.

Quelle est l’originalité de ce sanctuaire par rapport à d’autres sanctuaires 
mariaux ?

 Aucune apparition de la Vierge n’est à l’origine de ce sanctuaire. 
Simplement un cri du cœur. Pas de miracles physiques reconnus et pourtant 
une	affluence	qui	témoigne	de	l’action	de	Marie	dans	les	cœurs.	La	Vierge	a	
couronné	le	pavillon	pontifical	et	quand	elle	fut	déposée,	en	1938,	le	cardinal	
Verdier faisait le voeu qu’elle soit érigée sur une colline proche de Paris pour 
faire pendant au Sacré-Cœur de Montmartre. Cette chapelle est dédiée au 
Cœur douloureux et Immaculé de Marie car l’union du Coeur de Jésus et 
celui de sa Mère est totale. Il existe au Sacré Cœur l’adoration perpétuelle, il 
était dans l’esprit du fondateur de la Confrérie qu’un chapelet perpétuel soit 
institué sur place. Ce sera peut-être son originalité future.

 La seconde : C’est par la fécondité de l’amour d’une personne que 
ce lieu a pris naissance. Ce sont maintenant des milliers de personnes qui 
viennent prier, se ressourcer près de la Vierge qui repartent, emportant leur 
amour pour Dieu et pour les autres rajeuni, une eau vive qu’elles vont pouvoir 
donner autour d’elles.

 La prière du chapelet est une prière au cœur de l’apostolat de 
Notre-Dame de France. Elle pourrait prendre dans cette chapelle une grande 
importance : Devenir un chapelet perpétuel aux intentions de Marie pour la 
France.  Pour cela il faut le temps et le doigt de la Providence.
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LE PROGRAMME
de la journée du 14 octobre

C

Le carillon suspendu qui encercle la statue est un des plus 
importants du nord de la France et il sera particulièrement 
à l’honneur en cette journée.
La Consécration à Jésus par Marie sera le sujet de l’en-
seignement choisi car plus de 20000 personnes se sont 
inscrites pour prononcer cette consécration sur le site 
internet de Notre Dame de France.

^

 Cœur Douloureux 

et Immaculé de Marie 
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 COMMENT VENIR 

        Par la route :
indiquer sur le G P S : Baillet-en-France (95 560) route de 
Notre Dame de France, site de Notre-Dame de France

        Par le train :
gare SNCF : Bouffement ou  Montsoult
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RESSOURCES VISUELLES
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CONTACT

Mme Françoise Fricoteaux Présidente
06 03 97 03 96
presse@notre-dame-de-france.com 

www.notre-dame-de-france.com

Facebook : notredamedefrancereinedelapaix
Twitter : @NotreDame_Fr
Instagram : notre.dame.de.france


