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GRANS, Chapelle de la Mère de Dieu _  Vues de l’édifice au crépuscule, avant la procession du 14 août 2017.
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GRANS, la Statue de Procession de Notre-Dame _  Cette Vierge à l’Enfant est portée en procession par les fidèles chaque 14 août au soir, la veille de la Fête de l’Assomption de la Vierge Marie.





GRANS, Chapelle de la Mère de Dieu  _  La cloche sonne  à toute volées à l’arrivée de la procession.



GRANS, Chapelle de la Mère de Dieu _ Dans la chapelle, reconstruite en 1892 – l’Adversaire l’avait fait détruire par ses suppôts, les révolutionnaires de 1789  – la magnifique statue d’une Vierge à l’Enfant 

couronnée trône au-dessus de l’autel, entourée d’ex-votos.





GRANS, Chapelle de la Mère de Dieu  _  Après les prières et chants à Marie, les fidèles se retrouvent autour d’un verre de l’amitié devant la chapelle illuminée.



Le concile œcuménique d'Éphèse (431) et les suivants, notamment le concile œcuménique de Chalcédoine proclament Marie comme étant la 
Théotokos - la « Mère de Dieu » - celle qui, en la personne de Jésus, et en vertu du dogme de l'union hypostatique des deux natures divine et 
humaine en lui, a mis le Verbe de Dieu au monde... (wikipedia)

Le Pape François a présidé dimanche 1er janvier 2017 la messe en la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, en la basilique Saint-Pierre. 
Dans son homélie, il a rappelé que les mères sont «l’antidote le plus fort contre nos tendances individualistes et égoïstes».
(Source :  http://fr.radiovaticana.va/news/tags/marie-m%C3%A8re-de-dieu )

Dédicace à la Vierge 

Marie sur le fronton 

de la chapelle.



GRANS,  Dévotion à la Vierge Marie, lors de la Fête de l’Assomption,  lundi 14  août 2017

Chapelle de la Mère de Dieu

La chapelle de la Mère de Dieu, expression de la dévotion mariale des Gransois détruite par la fureur révolutionnaire, au profit d’une éphémère « déesse Raison » héritée de ce qu’il est convenu 
d’appeler le Siècle des Lumières, fut reconstruite  à la fin du  XIXe siècle :  elle accueille aujourd’hui les fidèles lors d’une procession depuis l’église  Saint-Pierre-ès-Liens, la veille de la fête de 
l’Assomption de la Vierge Marie.
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