
NOTRE DAME DU RONCIER

Le culte de Notre Dame du Roncier est vivant à Rostrenen (Côtes d’Armor) et à Josselin 
(Morbihan).

A JOSSELIN

A Josselin, le culte a pour origine la découverte qu’un paysan aurait faite dans un 
roncier au 9ème siècle (un vitrail s’inspire de cette légende). Il aurait aussi trouvé une 
statue de la Vierge (un fragment de cette statue est conservé dans un reliquaire en la
basilique de Josselin). Rapidement, je peuple serait venu nombreux prier Notre Dame
dite « du Roncier ».
On lui attribue un pouvoir de guérisons des maladies nerveuses et plus spécialement de
l’épilepsie. La basilique reçoit de nombreuses visites de malades (ou de familles de
malades).Un registre de demandes est à leur disposition (les requêtes sont actuellement
des plus variées, touchant beaucoup de domaines de la vie courante). Naturellement,
l’autel de Notre Dame est toujours très fleuri et il existe un reliquaire que certains 
fidèles embrassent après avoir prié et énoncé leur demande. On peut brûler des cierges
(un tronc en recueille le montant). Dans le quartier de Saint Nicolas, le pèlerin trouve,
largement agencée, une fontaine Notre Dame du Roncier à l’eau de laquelle conduisent 
deux escaliers latéraux dont les murs sont tapissés d’ex-voto de marbre. Une statue en
bois polychrome domine cette eau que l’on dit miraculeuse. 

A ROSTRENEN

La tradition fait remonter le culte de Notre Dame du Roncier de Rostrenen (Côtes
d’Armor) au 14ème siècle.
C’est en effet au mois de décembre 1300 que les habitants du lieu furent intrigués par un
phénomène surnaturel. Près des douves du château un rosier portait des fleurs en plein
hiver. Les froids les plus rigoureux n’ayant aucun effet sur la floraison, un homme 
décida de creuser au pied de ce rosier. Il découvrit une statue en buste de la vierge
sculptée dans le cœur de chêne. La nouvelle se répandit aussitôt. La foule accourut. On 
transporta la statue dans la chapelle voisine. Le culte était né.
Les miracles attribués à Notre Dame du Roncier ne se comptent plus. Les plus célèbres
sont évoqués sur un vitrail de l’église Notre Dame. 
Aujourd’hui, les pèlerins viennent toujours invoquer Notre Dame du Roncier à 
Rostrenen (les demandes revêtent une grande diversité). Devant le buste sacré, cierges,
votives, images pieuses sont à leur disposition.
Le pardon attire une foule imposante.
La fontaine située tout près du lieu où fut découvert le rosier miraculeux était très visitée
dans le passé et on attribuait à son eau des vertus guérisseuses. Elle semble n’avoir pas 
conservé toute sa notoriété.


