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Le pèlerinage à Notre-Dame
de Corme-Ecluse

Le pèlerinage à Notre-Dame de Corme-Ecluse est un des
plus anciens en France.

Il a été plus ou moins vivant au cours des siècles.
Confirmé au XIIe siècle, on lui doit la magnifique église
romane de Corme-Ecluse. Relancé durant la deuxième
moitié du XIXe siècle, il fut à l'origine de l'implantation
des sœurs dominicaines qui firent de leur couvent la "mai-
son mère" à l'origine de plusieurs communautés soignan-
tes et éducatrices dans la région.

En 2015, les sœurs dominicaines quittent définitivement
Corme-Ecluse. Ce livre reproduit plusieurs documents
laissés par elles ainsi qu'un ensemble de photos recou-
vrant la période 1850-2018 :
- le petit livre consacré à l'abbé Pierre-Paul Monnier en

1887 ;
- une brochure consacrée au pèlerinage et datant de

1930 ;
- une brochure de 1996 marquant le centenaire de la pré-

sence des dominicaines ;
- un livret du pèlerin non daté, mais probablement édité

au début des années 1980 ;
- des extraits d'un livre de photos édité au moment du

départ des sœurs dominicaines en 2015 ;
- quelques informations sur le projet de la Fondation

Diaconesses de Reuilly au moment de leur reprise du
couvent ;

- quelques photos sur des pèlerinages récents et sur
l'église de Corme-Ecluse.

Un livre de 227 pages
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A commander
à la paroisse de Cozes ou de celle de Saujon

Au prix de 20 euros 
en liquide ou par chèque à l'ordre de la paroisse

Sainte Marie en Saintonge

Un exemplaire peut être consulté
au presbytère de chacune des deux paroisses

Pour toute question : Gérard Parmentier 06 07 40 32 57


