Pèlerinage à Notre Dame de DOMOIS
le dimanche 6 Mai 2018, Fêtons Marie !
10 h 45 : Conférence
« Marie

ou la sobriété

heureuse»
par le père Claude-Marie.

12 h 15 Pique-nique tiré du sac
mis en commun.

14 h 00 Temps libre (magasin).
15 h 00 Procession.
15 h 30 Eucharistie suivie de la
Prière pour les malades.
Verre de l'amitié.
Accès routier :
Venant de Lyon par l'autoroute : Sortie Dijon sud, après péage prendre
de suite à droite Terminal rail route puis sur le rond-point prendre Fenay Domois.
Depuis la R D 974, aux feux de Perrigny-les-Dijon prendre Fenay Domois.
Venant de Dijon par la rocade, juste avant le péage, prendre direction
Terminal rail route puis sur le rond-point prendre Fenay Domois.

Fête de l'Assomption de Marie : Mercredi 15 août 2018
Eucharistie à 11 h 00.
Procession aux flambeaux à 20 h 30.
Sanctuaire Notre Dame 6 rue de la Croix de Molphey
21600 DOMOIS FENAY

NOTRE DAME DE DOMOIS
La statue
Datant de la fin du XII° siècle ou du début du XIII°, la statue de NotreDame de Domois est une vierge en majesté portant l’Enfant Jésus.
Taillée dans un bloc de chêne, évidée pour la rendre plus légère, NotreDame de Domois est représentée assise sur une cathèdre et porte l’Enfant
Jésus sur son genou gauche. Sa main droite tient un sceptre terminé par
une sphère symbolisant sa royauté sur la terre.
Cette statue de ligne générale assez frustre, comme c’était le cas à
l’époque romane, possède l’agréable originalité de présenter une Vierge
en majesté souriante, tout comme l’Enfant Jésus.
Pendant des siècles, elle vit converger vers elle des pèlerins de la
région. Chaque année, il s’y faisait une procession solennelle pendant les
rogations au printemps, ainsi que d’autres dans les temps de calamités et
de sécheresse. Lors de la révolution française, la chapelle où elle avait pris
place fut détruite et la statue trouva refuge dans l’église de Fénay située à
2 kilomètres. Les registres paroissiaux d’alors relatent les violentes
réactions des habitants de Domois privés de leur divine protectrice.
À Fénay, elle fut d’abord placée au banc des chantres, puis ensuite
reléguée dans le clocher sans doute à cause de sa facture grossière.
Cependant, dans la seconde moitié du XIXème siècle, poussés par les
paroissiens, le curé de Fénay la fit repeindre avec les couleurs d’origine, et
la replaça dans son église. On dit qu’un boiteux après l’avoir invoquée lui
laissa sa béquille et s’en retourna guéri.
Au moment de la guerre de 1870, les femmes de Fénay insistèrent
auprès de leur curé pour que la Vierge soit replacée dans l’église. Elles
confièrent alors à la “Mère de tous” les 49 mobilisés de la paroisse et
furent récompensées car tous (soldats mobiles ou franc-tireurs) revinrent
vivants.
Depuis 1933, Notre Dame est installée dans le Sanctuaire actuel.

