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Pour les 30 ans de l’édification de la statue monumentale de Notre-Dame de 
France à Baillet-en-France (95), la Confrérie Notre-Dame de France invite le 
dimanche 14 octobre 2018 à la bénédiction et à l’inauguration de la chapelle 
nouvellement construite sur place pour l’accueil des pèlerins. 
 
IL Y A 30 ANS 
Le 15 octobre 1988, une statue monumentale de la Vierge Marie, haute de 7 mètres, était bénie 
à Baillet-en-France (Val-d’Oise) par le Cardinal Jean-Marie Lustiger, en présence de plus de 
50 000 personnes. Baptisée « Notre-Dame de France », cette œuvre du sculpteur Roger de 
Villiers prenait place initialement sur le pavillon pontifical de l’Exposition Universelle de 1937 à 
Paris. Elle domine désormais la Plaine de France, du haut d’un piédestal de 25 mètres, à portée 
de vue de la Nationale 1 où passent chaque année cent millions d’automobilistes, et attire à elle 
les pèlerins venus prier pour la France et confier leurs intentions à la Vierge. 
 
UNE NOUVELLE CHAPELLE POUR LES PÉLERINS 
Le site de Baillet-en-France offrait déjà un oratoire pour les pèlerins. Il était devenu exigu face à 
l’affluence des visiteurs. La Confrérie Notre-Dame de France a donc entrepris en 2017 la 
construction d’une chapelle de 140 places pour permettre l’accueil de groupes plus importants. 
Cet édifice religieux se présente comme une chapelle de campagne, inspirée de l’architecture du 
nord de la France : toit de tuiles et clocheton d’ardoises, fenêtres en ogive, charpente en chêne 
et préau. 
 
14 OCTOBRE 2018 : BÉNÉDICTION ET ANNIVERSAIRE 
La messe sera célébrée à Baillet-en-France le dimanche 14 octobre 2018 à l’occasion de 
l’anniversaire des 30 ans de la statue de Notre-Dame de France et la nouvelle chapelle sera 
bénie. La Confrérie Notre-Dame-de-France prévoit de communiquer pour inviter largement les 
fidèles catholiques de France à ce rendez-vous exceptionnel, et compte sur la présence de 
plusieurs milliers de personnes au cours d’une journée qui se voudra particulièrement festive. Le 
détail du programme sera communiqué dans l’été. 
 
 
À propos : 
• La confrérie Notre-Dame de France, fondée par Maître Edmond Fricoteaux (1937-2007), a été à 

l’origine du mouvement des Vierges pèlerines en France en 1995, du pèlerinage à Reims en septembre 
1996 pour le 16ème Centenaire du baptême de Clovis, et du rassemblement pour le 2000ème Noël dans 
le champ des bergers à Bethléem, le 24 décembre 1999. Elle assure la vie du site de Baillet-en-France 
où se situe la statue de Notre-Dame-de-France et anime en ligne des propositions de consécration 
mariale, de chapelet et de prière pour la France. 

 
• Le site de Baillet-en-France accueille des pèlerins venus individuellement ou en groupe, qui associent 

parfois leur passage à une visite à la chapelle de la rue du Bac à Paris ou à un autre lieu marial d’Ile-
de-France. Le site est notamment très fréquenté par les communautés tamoules originaires de l’Inde du 
sud et du Sri-Lanka. Plus de 5000 personnes s’y rassemblent chaque année au 15 août. La communauté 
chrétienne chaldéenne, très nombreuse dans la ville voisine de Sarcelles, vient aussi régulièrement sur 
les lieux, ce qui est l’occasion d’entendre les lectures de la messe en araméen, la langue du Christ. 
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