GROTTE DE NORMANDEAU

C’est en 1879 que la statue de Notre-Dame de Lourdes fut érigée à Normandeau, dans le
domaine de François et de Jean Brin, propriétaires à la Chèze.
C’est M. l’abbé Quénion, vicaire à Roussay, qui, seulement vingt et un ans après les
apparitions, rapportait de Lourdes une statue, un des premiers modèles qui aient été faits de
la Vierge de Massabielle et qui orne aujourd’hui encore chez nous le coteau et le site
enchanteur de Normandeau.
L’aménagement de cette grotte sur les bords de la Moine renforce encore la dévotion
mariale de la paroisse.
Cette dévotion est marquée à son départ par le culte que l’on rend à la chapelle à Notre
Dame de pitié. Elle se ranime par la prédication du Père de Montfort,
autorisé par Mgr Michel Poncet de la rivière, évêque d’Angers, à
développer le culte de Marie au cours de ses missions.
C’est Mgr Montault qui, en 1805, érige en confrérie la dévotion au
rosaire.
1954 : Bénédiction de l’autel et de la grotte de Normandeau.
« Autorisation de pouvoir célébrer la messe, aux Rogations et à
l’occasion d’une procession extraordinaire, dans la grotte que vous
venez d’élever, à flanc de rocher, en l’honneur de Notre-Dame de
Lourdes. »
Le dimanche 7 septembre 1958, le premier pèlerinage interparoissial à la grotte de Normandeau fut suivi par plus de deux mille
pèlerins.
La modification qu’apportait l’autel construit devant le rocher de Normandeau demandait une
bénédiction et, en plus, une autorisation de l’Evêché pour y célébrer la messe.
C’est le mardi des Rogations, le 25 mai, que M. le Curé bénit l’autel et la grotte et ensuite,
devant 200 pèlerins, la messe pour la première fois y fut célébrée.

Grotte de la Corbière
Après le domaine de la grotte à Normandeau, c’est celui de la Corbière ; la
statue qui s’élève à l’entrée du chemin fut placée en 1919, par la famille Grimaud en
reconnaissance.
Rogations 1950, à la grotte de La Corbière
Autorisation est accordée de célébrer la messe à la grotte. Très belle assistance,
recueillie, priante et chantante.
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