
NOTRE DAME DE CONSOLATION, 4 Septembre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce n’est que le 2 mai 1829 que les religieuses seront autorisées à 

réintégrer le grand couvent… et le jour même, la Vierge Marie retrouva la 

place qui avait toujours été la sienne, 37 ans auparavant. 

En 1904, la communauté de Beaugency reçoit l’ordre, en cette période des 

lois contre les congrégations religieuses, de fermer la maison et de vider 

les lieux. Par crainte de nouvelles profanations, il est jugé prudent de se 

séparer de la statue : Comme la communauté vient d’entrer dans l’Union 

Romaine, il est projeté de l’envoyer à Rome où la Prieure Générale lui 

donnera volontiers l’hospitalité. Au jour fixé, la communauté se rend 

processionnellement à son autel, lui renouvelle son acte de consécration 

et lui demande de la bénir. Le 6 juillet 1904, la statue vénérée part pour 

Rome, en chemin de fer. Elle arrivera le 9… Transférée à la Maison 

Généralice où elle occupe toujours la même place, au pied du grand 

escalier, elle accueille tous les visiteurs de la « Casa ». 
Cf. Annales des Ursulines de Beaugency Tome I p. 95… et Tome II p. 10… citées en 

Journal de l’association « Insieme avec Angèle Merici », N°6 – Décembre 2000 

Les Annales de Beaugency mentionnent 

un évènement qui marquera l’histoire 

des Ursulines en cette ville :  

Depuis la construction du grand 

couvent, la communauté vénère une 

statue de Notre Dame de Consolation 

installée par la Mère Tardif. Or, en 

1792, des révolutionnaires veulent 

enlever et détruire la statue, mais son 

poids  est tel qu’ils ne peuvent la 

remuer et ils renoncent à leur projet. 

Dans la suite, la sœur Ste Euphrasie 

vient se confier et confier ses sœurs à 

la sainte Vierge et sollicite l’aide d’un 

employé du couvent pour emporter la 

statue en lieu sûr. Le brave homme 

l’emporte facilement, seul ! Où ? 

L’histoire ne le dit pas, le secret fut 

bien gardé !  
 


