Manche
Notre-Dame de Pitié
Chapelle édifiée en 1160-70, à Rancoudray, aujourd’hui Saint-Clément-Rancoudray,
après la découverte de la statue d’une Pietà ou Vierge de Pitié par un jeune berger près d’un
ruisseau dans des coudriers (mot déformé en coudray, c’est-à-dire noisetier, tandis que ran
signifie bélier), en bordure de la forêt de la Lande-Pourrie et à 7 km de Mortain. La légende
rapporte que le berger devait aller parfois chercher un de ses moutons dans les coudriers. Il
refusait de paître et se dirigeait toujours vers le même buisson ; après avoir mangé
sommairement et bu à la source voisine, il se couchait et refusait de marcher. Le berger vit un
jour une vive lumière entourer le buisson, phénomène qui se répéta à plusieurs reprises. C’est
alors qu’il aperçut la statue de la Sainte Vierge, une Pietà, au milieu du feuillage embrasé.
Les habitants vinrent voir le buisson miraculeux. Et le prieur de Moutons voulut installer
la statue dans ses murs, mais elle revint sur les lieux de la découverte. Une chapelle fut alors
construite. Cette chapelle fut donnée vers l’an 1200, ou peut-être même en 1163, au prieuré de
Moutons sous le nom de Notre-Dame des Landes. Dans les documents ultérieurs elle apparaît
au titre de Rancoudray. La donation est confirmée en 125 par Philippe, comte de Boulogne et
de Mortain.
C’est le plus ancien lieu de pèlerinage de la Basse-Normandie. Pendant la révolution,
des prêtres réfractaires assurent le culte clandestinement. La statue se trouve à gauche du chœur
de l’église. L’abbé Jean Lelandais fait rénover le sanctuaire deux cents mètres plus haut. Il est
inauguré en 1901. En 1920, un « monument du Souvenir » est érigé sur le lieu de la découverte
avec les pierres de l’ancienne chapelle.
De nombreux miracles sont attribués à Notre-Dame de Pitié.
Principal pèlerinage le jour de l’Ascension : l’on se rend en procession depuis l’église
jusqu’au monument du Souvenir et devant le chemin de Croix. Le lieu est fréquenté toute
l’année.
Grotte de Lourdes Elle est aménagée à Omonville-La-Rogue. Procession le 15 août.
Grotte de Lourdes Inaugurée en septembre 1928, à La Pernelle. La statue a été coulée à
Vaucouleurs. Pèlerinage le dimanche suivant le 15 août.
Grotte de Lourdes Réplique de la grotte de Massabielle à Hébécrevon, construite en
1955 par les habitants pour remercier la Sainte Vierge de les avoir protégés pendant l’opération
Cobra, los de la deuxième guerre mondiale, en juillet 1944. Pèlerinage le 15 août.
Notre-Dame Auxiliatrice Patronne et protectrice des marins, à Saint-Vaast-La Hougue,
elle est vénérée lors de la procession décennale, organisée le 18 décembre, et qui conduit de
l’église Saint-Vaast au quai, où il est procédé à la bénédiction de la mer.
Notre-Dame de Jobourg Église du XIIe s., sur la colline Hagarde à Jobourg. En 1165,
Richard de La Heuse et Guillaume de Carbonnel la donnent à l’abbaye du Vœu de Cherbourg.
Le pèlerinage remonte au IXe ou au Xe s., époque à laquelle le clan chrétien s’opposa au clan
païen des anciens Normands. Les chrétiens reconnurent leurs morts, car ils poussaient un cri
quand ils les touchaient. D’où le nom de Notre-Dame de Mort Cry donné à la statue de la Sainte
Vierge. Mais c’est peut-être une déformation de Mort du Christ. La statue de la « Belle « NotreDame » date du XVIe s. Ex-votos marins. Pèlerinages le 15 août et le 8 septembre. Adresse :
route de Quineville 50310 Montebourg. Tél. : 02 33 41 10 05. Accès : de Beaumont-Hague
D901 dépasser l’usine Cogema jusqu’à Jobourg.
Notre-Dame de l’Étoile Ancienne abbaye fondée en 1060 à Montebourg. Le pèlerinage
a été remis à l’honneur en 1960.
Notre-Dame de l’Huis Ouvert Dite aussi de l'Us-Ouverte, c'est le vocable de Marie Porte
du ciel à Feugères. La chapelle de la Vierge est connue au XIIIe s. Certaines croyances attribuent

à Notre-Dame de l'Huis Ouvert le pouvoir de guérir les maladies infantiles et, plus précisément,
les maladies de peau. Le titre actuel est postérieur à la révolution : selon la légende, pendant la
révolution, un agriculteur voulut transformer la chapelle en grenier. Il avait beau verrouiller la
porte chaque soir, il la retrouvait ouverte le lendemain. Si bien qu’« il fut obligé de renoncer à
son projet sacrilège, et de laisser à sa destination la chapelle où les pèlerins continuèrent à venir
prier de jour, mais surtout de nuit ». Pèlerinage le 8 septembre.
Notre-Dame de la Mare Chapelle de 1235 à Coutances. Le pèlerinage en pays
Coutançais, les 14 et 15 août, va du Mesnil-Hermant à Coutances en passant par cette chapelle,
où la Vierge est vénérée les deux jours.
Notre-Dame de la Roquelle Une statue de la Sainte Vierge est découverte à la fin du
XVe s, à Coutances, et se trouve de nos jours dans le musée de la ville. La chapelle est du XVIe
s. Veillée aux flambeaux le 14 août. Accès : chemin des Courtilles.
Notre-Dame de Pitié Statue du XVIe s. dans la cathédrale de Coutances. En août, un
pèlerinage sur trois jours va du Mesnil-Herman à l’église Saint-Pierre de Coutances, en passant
par la cathédrale.
Notre-Dame de Vire Chapelle à Troisgots, près du hameau de La Chapelle-sur-Vire,
après la découverte d’une statue de la Sainte Vierge. Les archives ont été détruites lors de la
deuxième guerre mondiale. Le pèlerinage existe depuis le XIIe s. au mois de juin. La statue est
vénérée depuis le XVIe s. Marie est invoquée comme Mère de miséricorde. Veillée mariale le
15 août. Fête du couronnement de la Vierge le 1er dimanche de septembre. Pèlerinages pour
l’Ascension, le lundi de Pentecôte pour les malades.
Notre-Dame du Bon Secours Chapelle à Saint-Marcouf. Brûlée à la guerre de Cent ans,
elle est détruite de nouveau par les huguenots, rebâtie en 1663, transformée en poudrière à la
révolution, la statue étant jeté dans le marais. Lune nouvelle église est édifiée en 1852, la statue
y étant réinstallée. Pèlerinage en septembre.
Notre-Dame du Cap Lihou Ou Notre-Dame de Granville. En 1113, des marins ramènent
dans leurs filets une statue de la Sainte Vierge. Une église est alors construite sur le plateau de
Granville-sur-Mer, en 1206, sous le règne de Philippe-Auguste. La ville a tenu bon face aux
Anglais, en 1441, ainsi que contre l’armée vendéenne de La Rochejacquelein. Ayant disparu,
la statue est refaite au XVe s., en calcaire de Caen. L’Enfant, porté sur la hanche gauche de sa
Mère, joue avec une colombe, symbole de l’Immaculée Conception. La statue est cachée à la
révolution par une pieuse femme. Un grand pardon est organisé fin juillet. La statue de NotreDame du Cap-Lihou est portée en procession. Accès : 1 rue Notre-Dame tél. : 02 33 91 67 74.
Courriel : paroissegranville@wanadoo.fr
Notre-Dame du Pilier Statue semblable à celle de Saragosse (Espagne), apportée par
saint Vincent Ferrier à Saint-Lô, en 1418. Il guérit aussi un enfant. La statue devient un lieu de
pèlerinage. L’église, du XIIIe s., est fortement endommagée lors de la bataille de Normandie,
pendant la deuxième guerre mondiale, dont elle est un mémorial. La statue, alors brisée, a été
replacée au fond du sanctuaire. Lieu de pèlerinage.
Notre-Dame du Vœu Une abbaye est fondée, à Cherbourg-en-Cotentin, en 1145, par
Mathilde l’Emperesse, fille d’Henri Ier, roi d’Angleterre. Se trouvant en grand danger en mer,
elle prie la Sainte Vierge et lui promet de lui construire une chapelle là où elle accostera. La
ville a été miraculeusement préservée lors de la deuxième guerre mondiale. Principale fête le
15 août.
Notre-Dame sur Vire Chapelle du XVIe s., à La Chapelle-sur-Vire, sur la rive gauche de
la Vire, d’un prieuré bénédictin de 1197. La statue, couronnée en 1886, est du XVe s. Marie est
invoquée sous le nom de Mère de miséricorde. On y voit de nombreux ex voto et une sainte
Anne trinitaire, du XIIe s. Les archives ont été détruites pendant la deuxième guerre mondiale.
Pèlerinages les 15 août et 8 septembre.

Notre-Dame de La Salette Chapelle de 1864, à Vindefontaine, et esplanade avec des
statues retraçant les étapes de l’apparition de la Sainte Vierge en Isère, en 1846. Pèlerinage de
trois jours le dimanche le plus proche du 19 septembre.
Notre-Dame de Montéglise Chapelle construite à Baranton, entre les châteaux de
Domfront et de Mortain. Saint Louis, Louis XI et Charles VIII y sont venus en pèlerinage. La
chapelle actuelle est des XVIe-XVIIe s. Un calvaire se trouve à proximité.
Notre-Dame des Marins Une première chapelle date du XIe s. Église à Gatteville-lePhare, avec l’ex-voto d’un trois-mâts américain le Luna, qui a sombré en 1860 après avoir heurté
un rocher. Accès : 16 place Notre-Dame 50760 Gatteville-le-Phare. Ce fut un lieu de pèlerinage.
À la pointe de Gattevile se trouve un monument en forme de phare, de Notre-Dame-du-GrandRetour, la Sainte Vierge étant assise dans une barque.
Notre-Dame du Puits Un puits attirait les pèlerins dès le XIe s., à Coutances. Il fut très
fréquenté à partir de Louis XIII. Le pèlerinage avait lieu le 8 septembre.

