
Bienvenue !
l n’est pas rare que les 
pèlerins et les touristes 
me disent que lorsqu’ils 

entrent dans la basilique, ils 
sont saisis par une ambiance, une 
atmosphère, voire une présence.  
Je partage leur avis ! Oui cette basilique 
est habitée ! D’abord par la douce présence de la Vierge 
Marie, notre Mère et la Mère de l’Église. Ensuite par la prière 
quotidienne de tant et tant de personnes qui viennent se 
confier à elle, lui dire tous leurs secrets, leurs espoirs et leurs 
attentes. Il y a comme un baume odorant qui exhale un parfum 
précieux et touche le cœur de celles et ceux qui le respirent. 

Ils sont nombreux ceux qui, dans ce lieu de recueillement, 
s'adressent à Marie pour lui dire tout simplement « merci », 
lui demander d’intercéder auprès de son Fils Jésus, ou même 
d’agir pour celles et ceux qui ne s’en sortent pas et qui ont 
besoin d’aide, de consolation. Marie, comme une Mère, les 
accueille, les entend et les porte à Jésus, son Fils, qui saura 
déverser sur chacune de ces personnes son amour, sa paix et 
sa consolation.

Ici, s’exprime la confiance des gens en la Vierge Marie !

Quel bonheur aussi que tant d’efforts soient faits pour 
entretenir, conserver et embellir la basilique ! Beaucoup de 
personnes sont très généreuses et permettent à l’Association 
pour la Restauration de la Basilique de mener à bien les 
travaux nécessaires et indispensables à son entretien et sa 
conservation. Merci aux généreux donateurs et aux membres 
de l’Association qui donnent et se donnent pour que la 
basilique puisse continuer sa mission d’accueil, de guide, 
d’écoute, et d’accompagnement de chacune et chacun dans 
son pèlerinage de foi ! 

La Vierge Marie, Notre-Dame de la Délivrande, est la 
première sur ce chemin !

Père Laurent LAIR
Recteur

ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DE LA 

BASILIQUE NOTRE-DAME 
DE LA DÉLIVRANDE

APPEL AUX DONS

www.basilique-douvres.fr



histoire de la Délivrande 
à travers les siècles

VIIe

XVIe

XXe

XVIIIe

XIXe

IXe

XIIe

Entre 623 et 627 : Regnobert, 
évêque de Bayeux fonde le 
pèlerinage à la Vierge Marie.

1561 : la statue est détruite 
pendant les guerres de 
religion.
1580 : une nouvelle statue 
en pierre polychrome est 
installée, celle qui est toujours 
vénérée aujourd’hui.

1944 : seuls les vitraux 
sont détruits pendant les 
bombardements, et ils 
sont refaits entre 1947 et 
1979.

Pendant la Révolution 
la chapelle ne subit 
aucun dommage.

15 août 1832 : la première procession 
de la statue en ville permet de mettre 
fi n à l’épidémie de choléra.
1853-1878 : une nouvelle chapelle 
remplace la seconde devenue trop 
petite.
22 août 1872 : la statue de Notre-
Dame est couronnée après accord du 
Pape Pie IX.
1895 : le Pape Léon XIII élève la 
chapelle au rang de Basilique.

Les invasions vikings détruisent 
la chapelle, la statue de la Vierge 
disparaît.

La statue est 
retrouvée grâce à 
un mouton, une 
seconde chapelle 
est édifiée, le 
pèlerinage reprend.

Pèlerins célèbres accueillis 
à la Délivrande

Roi Louis XI

Sainte Thérèse de 
l’Enfant-Jésus

Saint Jean-Eudes

Gustave Flaubert Victor Hugo

et tant 
d’anonymes

...



La rénovation 
de la Basilique
depuis 40 ans

a Basilique construite par les Pères 
Missionnaires de la Délivrande est devenue 
propriété du Diocèse de Bayeux-Lisieux qui 

assure son entretien et sa restauration en lien avec 
l’Association pour la Restauration de la Basilique 
constituée en 1983.
Depuis 130 ans l’édifice a souffert de multiples 
pollutions et agressions qui l’ont fragilisé et ont 
entraîné de sérieuses dégradations. Tout un travail 
de consolidation s’impose.

1983 à 2016
Grâce à vous, fidèles, amis, pèlerins et visiteurs,  
diverses tranches de travaux ont été réalisées : 

Depuis 2017
Les travaux consistent à pérenniser la stabilité des superstructures,  

à remédier à des désordres d’humidité et à reprendre des éléments dégradés 
sur un ensemble de plusieurs tranches :

•  La protection anti-volatile et la suppression des 
entrées d’eau dans la flèche nord

 → Coût : 14 000 €

•  Restauration de la lucarne de la flèche nord, suite à 
sa chute sur la voie publique

 → Coût : 22 500 €

•  Restauration des balustrades
•  Réparation des deux clochers
•  Remplacement à l’identique de différents éléments 

décoratifs
•  Reprise des grilles d’enceinte
•  Traitement et réfection de la charpente

•  Remplacement des abat-sons du clocher sud
•  Consolidation des pinacles du clocher sud
•  Ravalement intérieur de la Basilique qui lui a 

redonné son éclat de pierre naturelle
•  Mise aux normes de l’électricité et réfection du 

chauffage
•  Nouvel autel et nouvel ambon en pierre de Caen

•  La restauration du gâble du transept sud
 → Coût : 93 164 €

•  Les mêmes travaux sur le transept nord et la remise 
en place de la tête de l’Enfant Jésus sur la statue de 
la Vierge à l’Enfant au-dessus du portail central 

 → Coût : 88 183 €

Restauration des pinacles et pignon du transept nord

Restauration du transept sud

La Vierge porte l’Enfant Jésus qui a retrouvé sa tête et sa main

En 2010, le ravalement intérieur permet de retrouver éclat et lumière
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AVANT
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Et maintenant  
la rénovation 
se poursuit 
avec :

es travaux sont réalisés :
 grâce aux subventions par étapes à 
hauteur de 20 à 25% par l’État, 20% par 
le Département du Calvados, puisque 
la Basilique est inscrite au titre des 
Monuments Historiques, puis par le 
Diocèse,

  mais aussi grâce à vos dons parce qu'avec 
vous nous voulons :

 - entretenir le patrimoine de la Basilique,
 - promouvoir sa restauration,
 -  contribuer à dynamiser la dévotion à la Vierge 

Marie Notre-Dame de la Délivrande.

Coût : 73 886 €
La mise en valeur du portail sud sur 
le parvis, notamment du tympan, et 

la restitution des fleurons sommitaux 
des pinacles, des contreforts des 

chapelles de ce bas-côté sud.

Coût : 94 000 €
La consolidation du couronnement 
des balustrades périphériques de la 

nef et du chœur.

Coût : 50 000 €
La réfection de l’étanchéité des 

caniveaux périphériques qui 
humidifient les soubassements des 
murs, et la ventilation de la crypte.

Et d’avance nous vous disons 

un grand merci
pour votre adhésion et/ou 
pour votre don !

CONTACT

Association pour la Restauration  
de la Basilique  
Notre-Dame de la Délivrande 
10 place de la Basilique
14440 Douvres-la-Délivrande
E-mail : contact@basilique-douvres.fr
www.basilique-douvres.fr


