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Du Monastère  
au Sanctuaire 
 
L’Eglise de France a commencé 
l’année 2016 par une initiative 
originale et prometteuse :  
 

 celle de « rajeunir » l’ancienne 
dévotion populaire à  
l’Enfant Jésus de Beaune,  
en Bourgogne,  

 en érigeant en Sanctuaire  
le monastère du Carmel  
dédié à son  
rayonnement  

 et en renouvelant  
la Communauté de  
Carmélites chargées  
de le desservir. 

 
 

Photo Association du Petit Roi de Grâce  
 

La statue du « Petit Roi de Grâce »  
date du XVIIème siècle et est faite de bois  

peint et doré. Elle a été offerte par le baron  
Gaston de Renty à Soeur Marguerite  
du Saint-Sacrement, à la Noël 1643. 

 

  
Le Sanctuaire de Beaune est consacré au Christ Enfant, présenté sous le nom de "Petit Roi 
de Grâce", selon une tradition remontant au XVIIème siècle. La dévotion qui s’est développée 
ici est née avec les apparitions, en 1637, du Christ Enfant à une Carmélite beaunoise, Soeur 
Marguerite du Saint-Sacrement (1619-1648). Ces apparitions concernent un événement 
majeur de l’Histoire de France, à savoir l’obtention d’un héritier royal pour la dynastie 
capétienne, alors que Louis XIII et Anne d’Autriche étaient restés sans enfant pendant de 
nombreuses années. Complémentaires et contemporaines de celles faites à Frère Fiacre 
(1609-1684) à Paris, exactement pour la même raison historique, ces apparitions à Beaune et 
les annonces du Ciel qui les accompagnaient furent confirmées de manière éclatante par la 
naissance providentielle, en 1638, de Louis XIV qui reçut le nom de « Louis, Dieudonné ».  
Depuis lors et jusqu’à une époque récente, la dévotion à l’Enfant Jésus de Beaune, sous 
l’égide du Carmel, n’a cessé d’attirer des foules de pèlerins, à commencer par Louis XIV en 
personne, en 1658. Mais la crise spirituelle des temps modernes, surtout à la fin du XXème 
siècle, a provoqué la baisse de cette dévotion et a fait péricliter son Carmel protecteur. Etait-ce 
le début de la fin d’une ancienne tradition ? Non, car voici la suite inattendue de l’histoire : 

Le « Petit Roi de Grâce » 
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Dans le monde, trois grandes traditions, à caractère 
miraculeux, sont reconnues par l'Eglise pour la  
dévotion au Christ sous les traits de l'Enfant Jésus :  
ce sont  

 

 le « Petit Roi de Gloire » de Prague, en Tchéquie,  
 

 le « Petit Roi de Grâce » de Beaune, en France,   
 

 l’Enfant Jésus de Rome (« Santo Bambino »). 
 

 
Durant les dernières décennies, 
la piété populaire moderne s’est 
quelque peu détachée de la 
dévotion ancienne de Beaune, 
aussi singulière qu’éclatante 
soit-elle. Mais un solide noyau 
de fidèles fervents, regroupés 
en association, a maintenu la 
flamme et vient de poser un 
jalon notable pour l’avenir, avec 
l’appui décisif de Mgr Roland 
Minnerath, évêque du diocèse.  
 
En effet, pour actualiser le culte 
divin en ce lieu privilégié et lui 
donner un nouveau rayon-
nement, Mgr Minnerath, après 
des tentatives restées sans 
suite durable, n’a pas hésité à 
faire appel à une Congrégation 
d’origine étrangère : les Sœurs 
Carmélites de l’Enfant Jésus.  
 
Elles appartiennent à un Ordre à 
la fois contemplatif et 
apostolique, fondé en 1921 en 
Pologne et centré sur la 
spiritualité de l’enfance… 
précisément comme à Beaune ! 

 
Ces Carmélites polonaises 
étaient déjà présentes en France 
depuis quelques années et elles 
y multiplient leurs racines. Après 
leur implantation (entre 1991 et 
2009) à Sanary, puis à 
Montpellier et en Avignon, et 
enfin à Bagnères-de-Bigorre, les 
Sœurs Carmélites de l'Enfant 
Jésus ont été installées 
officiellement à Beaune, le 
dimanche 3 janvier 2016. Ce fut 
une date particulièrement bien 
choisie, car ce jour était celui de 
la célébration liturgique de 
l’Epiphanie, donc dédié au petit 
Enfant-Dieu.  
 
La mission des Sœurs 
Carmélites est maintenant 
d’élargir le rayonnement du 
message propre de ce lieu : 
spiritualité de l’enfance et 
pastorale de la famille. Des 
thèmes brûlants d’actualité ! 

 
H. Antheaume 
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Sœurs Carmélites de l’Enfant Jésus 
Association du Petit Roi de Grâce 
14 rue de Chorey - 21.200 Beaune 

 
www.enfant-jesus-de-beaune.org 
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