Notre-Dame
la Blanche
FAVERNEY
Faverney, gros bourg au bord de la Lanterne, un affluent de la Saône, est à environ 20 km au nord-ouest
de Vesoul, chef-lieu du département de Haute-Saône.

MANIFESTATIONS
•

Lundi de Pentecôte:
Messe à 10h30, office avec
adoration eucharistique à 15h00,
célébration vespérale.

Responsable:

℡ 03 84 91 45 07
http://www.saint-jacques-compostelle.info/

Une abbaye bénédictine féminine y a été fondée avant
l’an 1000 par Sainte Gude.

La nef

L’église

La Sainte Hostie

Un peu d’histoire
Au carrefour des routes qui mènent de la Lorraine
à la Bourgogne, Ste Gude fonde au 8e siècle à Faverney, une abbaye bénédictine féminine.
ORIGINE:
Le samedi 24 mai 1608, le prieur ouvre les cérémonies en exposant le Saint Sacrement. Deux grandes
hosties sont consacrées et placées dans l’ostensoir.
Le lendemain, c’est la fête de la Pentecôte. Le soir,
Don Garnier, le sacristain, éteint les cierges, mais
laisse allumées deux lampes à huile, puis ferme les
portes.
Le matin du lundi de Pentecôte, il entre dans l’église
et la trouve remplie de fumée, le reposoir consumé
et l’ostensoir suspendu dans les airs, légèrement
incliné. Il est intact et immobile.
On édifie un nouveau reposoir pour qu’éventuellement le Saint Sacrement vienne s’y reposer. Les gens
affluent pour voir ce « miracle ». Le mardi 27 mai,
lors de la célébration, l’Abbé Aubry procède à
l’Elévation, on perçoit alors comme le son d’une
lame d’argent qui vibre. Tout le monde peut voir

L’église de Faverney n’est pas seulement le sanctuaire de
l’Eucharistie, elle est aussi celui de la Vierge Marie,
Sainte Gude, ayant placé son abbaye sous le patronage
de Sainte Marie l’immaculée.
AUJOURD’HUI:
Depuis, le lundi de Pentecôte, les fidèles viennent en
pèlerinage et vénèrent la Sainte Hostie.
La chapelle Notre-Dame la Blanche fut restaurée en
1982-83.

Itinéraire:
Depuis Besançon:
N57, direction Vesoul
Rond point– D457– 3e sortie Noidans les Vesoul
A Noidans: D457 direction Mulhouse -Troyes
Puis N19: direction Chaumont -Troyes
Sortir D434, direction Charmoille, Amance,
Faverney.
Distance: 70 Kms
Durée: environ1h10

l’ostensoir se redresser et se poser sur le corporal
(aujourd’hui encore conservé à l’église). Après
trente trois heures, ce prodige prenait ainsi fin.
Dés le 31 mai 1608, une enquête est ordonnée. Le
30 juillet de la même année, l’Archevêque conclut à
la réalité du miracle.
L’autre hostie fut cédée à la ville de Dôle en décembre 1608 et perdue pendant la Révolution.

Les bâtiments de l’abbaye
Le chœur

