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Un projet pour de nombreuses années

Le développement du nouveau sanctuaire de l’Enfant Jésus 
de Beaune va nécessiter la réalisation de nombreux aména-
gements pour recevoir visiteurs et pèlerins dans les meil-
leures conditions. Nous avons besoin de votre soutien finan-
cier et de votre générosité. 

Contacts

Sanctuaire de l’Enfant Jésus de Beaune
14, rue de Chorey – 21200 Beaune – France

Téléphone : Accueil Sanctuaire 03 80 22 27 43 
Communauté 06 52 23 37 52

Email : accueil@enfant-jesus-de-beaune.org
www.enfant-jesus-de-beaune.org

Textes : Association du Petit Roi de Grâce • Photos : Serge Chapuis, Gilles Brébant, 
Jean-Louis Bernuy, X. • Remerciements : Vinium. • Conception, réalisation : Studio 
Préférences (studio.pref@gmail.com)

Plan

Programme / Horaires

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Eglise :  8h – 19h tous les jours
Accueil :  9h – 12h du lundi au samedi.
Messe :   8h30 dimanche 

18h30 du lundi au vendredi

Temps de prière

•  Dimanche : 
 17h30 Oraison, Angélus 
18h Prière de la Petite Couronne, vêpres

• Lundi : 18h10 : Angélus, Prière de la Petite Couronne
•  Du mardi au vendredi : 12h Angélus, Litanies de 

l’Enfant Jésus, Office du Milieu du jour  
17h50 Vêpres, Angélus, Prière de la Petite Couronne

•  Samedi : 12h : Angélus, Prière de Petite Couronne, 
Office du Milieu du jour 
17h30 : Chapelet, Litanies de l’Enfant Jésus, Angélus, 
Vêpres

• Le 24 du mois : Veillée de l’Enfant Jésus à 20h30
•  Le 25 du mois : Vêpres de la Nativité (horaires du 

jour)
•  Le jeudi qui précède le 1er vendredi du mois : Heure 

Sainte à 20h30.

Bulletin de souscription
Nom : ............................................................. Prénom : .................................

Adresse : ..........................................................................................................

..........................................................................................................................

Code postal : ............................ Ville :  ................................................................

Courriel :  ..........................................................................................................

Tél. :  .................................................................................................................

   Je fais un don dès aujourd’hui : 
  30 e     60 e     100 e     200 e     Autres montant ................ 

soit 10,20 e      20,40 e        34 e             68 e       après déduction fiscale de 66%

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de : 

Asso. Dioc. de Dijon - Sanctuaire de l’Enfant-Jésus 
et de le retourner accompagné du présent bulletin de soutien à : 

Sanctuaire de l’Enfant Jésus de Beaune
14, rue de Chorey – 21200 Beaune 

Si vous êtes soumis à l’impôt sur le 
revenu, vous pouvez déduire 66% du 
montant de votre don de votre impôt sur 
le revenu (dans la limite de 20% de votre 
revenu imposable).

   Je souhaite recevoir mon reçu 
fiscal à déduire de mon impôt sur 
le revenu.

  Oui, je soutiens le Sanctuaire de l’Enfant Jésus de Beaune

Le trésor caché  
de Beaune



Un enracinement historique

1630 : C’est à Beaune, ville des Hospices au service des 
plus pauvres depuis 1443, et ville de longue tradition 
religieuse, qu’une jeune carmélite, Marguerite du Saint-
Sacrement, noue une relation privilégiée avec l’Enfant 
Jésus qui s’adresse réellement à elle et lui demande de 
« faire connaître au monde les trésors de Son enfance ». 
En 1636, le Christ lui demande de fonder une famille, la 
Famille de l’Enfant Jésus : « puise dans les trésors de mon 
enfance et rien ne te sera refusé ».

1637 : l’Enfant Jésus demande à Marguerite de prier pour 
l’obtention d’un héritier au trône de France. Avant même 
que la reine ne le sache, Marguerite annonce pour l’année 
suivante la naissance du dauphin Louis Dieudonné, qui 
deviendra Louis XIV.

Une spiritualite bien vivante depuis 
plus de 350 ans

La dévotion acquiert un grand 
rayonnement. Parmi les membres 
de la Famille, Gaston de Renty, 
grand personnage de l’état, offre 
en 1643 la statue de bois de l’En-
fant Jésus, le « Roi de Grâce ». 
C’est le trésor caché de Beaune. 
On ne compte plus jusqu’à nos 
jours les témoignages de recon-
naissance laissés par ceux qui ont 
vu leurs demandes exaucées.

En 2014, Monseigneur Minnerath, archevêque de Dijon, 
érige l’ancien carmel de Beaune en sanctuaire diocésain. 
Autour du culte de l’Enfant Jésus, le Sanctuaire a pour 
mission de promouvoir une spiritualité de l’enfance et 
une pastorale de la famille.

Vivre l’esprit d’enfance : une invitation 
pour le monde d’aujourd’hui

Mettre au cœur de nos vies, à l’exemple de Marguerite du 
Saint-Sacrement, ce mystère incroyable d’un Dieu tout 
puissant qui s’est fait tout petit enfant, telle est la proposi-
tion de cette spiritualité.

Les Sœurs Carmélites de l’Enfant-Jésus ont, depuis 2015, 
la mission d’accueillir et d’animer le Sanctuaire. Elles vous 
amèneront à faire la rencontre de l’Enfant Jésus, à expéri-
menter l’esprit d’enfance, à redécouvrir et à vivre les ver-
tus d’enfance (Humilité Obéissance, Simplicité, Pureté, 
Innocence, Confiance, Espérance), à rejoindre la grande 
Famille de l’Enfant Jésus.

Un écrin au cœur de la ville

Le Sanctuaire de l’Enfant Jésus est aussi un trésor à dé-
couvrir. Son grand parc et son clos, ses jardins et ses cours 
intérieures, son église et ses vastes bâtiments se prêtent 
à un parcours qui mène à la statue de l’Enfant-Jésus de 
Beaune dans sa belle vitrine.

Une Porte Sainte pour l’année  
de la miséricorde

Suivant la demande du Pape François, c’est la porte d’en-
trée d’un sanctuaire, celui de l’Enfant-Jésus de Beaune, qui 
a été choisie pour constituer, avec celle de la cathédrale, 
l’une des deux portes saintes du diocèse pour l’année de 
la Miséricorde 2015-2016. Cette décision constitue une 
grâce unique dans l’histoire du Sanctuaire et une invita-
tion pour les chrétiens du diocèse à venir à 
Beaune en pèlerinage.

Des propositions d’une grande 
richesse

La communauté et le Sanctuaire vous accueillent pour :
- Temps de prière et de méditation
-  Découverte du sanctuaire et de l’Enfant-Jésus de 

Beaune
- Accueil individuel ou accueil de groupes
-  Pèlerinages, rassemblements, retraites ou récollections 

en journée
- Bientôt : conférences et formations…La vénérable Marguerite du Saint-Sacrement


