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Découverte des Sanctuaires par
Paulette Leblanc

Notre-Dame de Carquere
Resende est une petite ville de la région nord du Portugal. Chaque année,
le 4ème dimanche de mai, on y célèbre Sainte-Marie de Cárquere. Après
la messe du matin célébrée dans la chapelle Sainte-Lucie, une imposante
procession se dirige vers le monastère de Cárquere situé à environ trois
miles au sud. Là, après le chant de l'hymne national, l'évêque de Lamego
et les représentants de plusieurs districts de Resende, rejoignent la
procession. Quand tout le monde est arrivé au sanctuaire de Cárquere,
l'évêque célèbre une messe solennelle et, souvent, le sacrement de la
confirmation. Que s'est-il donc passé à Carquere pour qu'une telle
cérémonie soit ainsi organisée chaque année ?
Je dois ici faire une petite remarque : comme très souvent lorsqu'il s'agit
d'événements très anciens, les dates citées dans les divers documents
consultés sont très imprécises. Ainsi, on peut, s'agissant du sanctuaire de
Carquere, hésiter entre les dates 1099 ou 1113. Je ne choisirai pas. Par
ailleurs, les légendes s'étant largement développées autour du miracle
que je vais vous raconter, il est important de rester très prudent.
Carquere est un village du Portugal, situé non loin du fleuve Douro, à six
miles de Resende. Son monastère fut construit sur le versant nord du
massif du mont Montemuro. Ce complexe monastique est remarquable,
non seulement grâce à son ensemble architectural et artistique, mais
surtout grâce à son lien étroit avec les premières années de la nationalité
portugaise.
Selon une tradition apparemment bien établie, Notre-Dame de Carquere
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serait liée à la guérison miraculeuse du prince Afonso-Henriques destiné à
devenir le premier roi du Portugal. Afonso-Henriques était né infirme : ses
jambes étaient paralysées à partir des genoux. Son précepteur, le
chevalier Egas de Monis qui avait une foi très vive, priait beaucoup la
Vierge Marie afin qu'elle intercédât auprès de Dieu pour Lui pour
demander la guérison des jambes du jeune prince âgé de quatre ans.
Et voici qu'une nuit de l'année 1099 ou 1113, Notre-Dame apparut à Egas
de Monis et lui dit : "Je suis la Vierge Marie." Puis, elle lui ordonna de se
rendre dans les collines voisines du lieu où il se trouvait, au-dessus de la
rivière Douro ; et la Vierge Marie lui indiqua un endroit très précis et
ajouta : "Là, en creusant, vous trouverez une chapelle jadis édifiée en
mon honneur. Vous placerez l'enfant durant la nuit sur l'autel, et il sera
guéri car mon Fils veut, par ce prince, détruire de nombreux ennemis de
la foi." Egas de Monis obéit à la Vierge Marie ; il découvrit une petite
statue dans les ruines de la vieille chapelle : cette statuette est appelée
Notre-Dame de Carquere. Egas de Monis porta ensuite le jeune prince sur
l'autel de l'église, autel que l'on avait trouvé au milieu des ruines. Après
avoir passé la nuit sur cet autel, le jeune prince fut guéri, comme la
Vierge Marie l'avait promis. À cet endroit, l'on construisit une chapelle et
un monastère. Et l’autel de la vieille chapelle de Carquere devint célèbre
dans tout le Portugal.
Petite remarque : Le marbre dans lequel fut sculptée la statuette SainteMarie de Cárquere remonterait à l'époque wisigothique, aux environs de
l'an 600. La statuette aurait été cachée après l'invasion arabe de 711. Elle
suscite la curiosité des fidèles en raison de sa petite taille et surtout du
miracle que je vous ai raconté.
Aujourd'hui, des traces de l'autel et de l'église datant de l'époque romane,
ainsi que des bâtiments construits au temps d'Egas Moniz et du roi Afonso
Henriques, ont été retrouvées. Elles révèlent l'ouverture de la chapelle,
ainsi que la tour qui se serait détachée du bâtiment ecclésial et des
annexes. Cet endroit devint plus tard le panthéon de la puissante famille
des Resendes, jusqu'à leur dispersion à la fin du 15ème siècle. Il faut savoir
aussi, que les Chanoines Réguliers de Saint Augustin qui y exercèrent leur
pouvoir spirituel et temporel jusqu'à cette époque, ne furent pas tous très
honnêtes et se laissèrent tenter par la corruption. Mais l'arrivée des
jésuites, au 16ème siècle, donna un nouveau souffle à l'expansion et à la
consolidation du sanctuaire de Cárquere. Ces jésuites de Carquere
auraient réalisé de nombreuses missions d'évangélisation dont l'une
auraient contribué à la naissance du très célèbre sanctuaire de NotreDame de Lapa, non loin de Lisbonne.
La possession du Monastère de Carquere par les jésuites fut pacifique
jusqu'au milieu du 18ème siècle, jusqu'à ce que le Marquis de Pombal
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persécutât leur petite communauté. Le déclin de Carquere commença
alors. Vidé de ses gardiens et de son patrimoine le bâtiment devint une
simple église paroissiale. Au long du 19ème siècle, la sécularisation de la
société s'imposa, et une grande partie de l'héritage religieux tomba en
ruines. Au 20ème siècle, la montée du nationalisme qui voulait réhabiliter la
nation, redonna à Cárquere l'attention qui lui était due. Et Carquere
redevint l'un des piliers de la nationalité portugaise.
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