
Visite de Notre Dame du Rugby dans les Landes 
 
 
A la Pentecôte, 200 passionnés du rugby assistent à une messe dans cette chapelle pour fêter les 
anciens du rugby … 
 
Jean-Pierre Pernaud : C’est quand même dans le sud-ouest que la passion est la plus forte. Un abbé 
passionné de rugby à même baptisé sa chapelle Notre Dame du Rugby dans un village des landes et à 
la Pentecôte , le week-end dernier, on y a prié pour les bleus et pour le rugby. A Grenade sur l’Adour : 
Pierre-Emmanuel Chinardé et Arnaud Clerga ... 
 
" On vient ici chanter la mémoire d’amis rugbymen disparus ou se rassembler pour prier et parler de 
sport. Notre Dame du rugby est un pèlerinage incontournable. Chaque année cette petite chapelle au 
nom évocateur attire plus de 10 000 visiteurs il y a les pèlerins, les touristes bien sûr mais pas 
seulement car au fils des années ce sanctuaire insolite à fidélisé l’ensemble de la famille du rugby " 
Marina Toribo, animatrice du terroir : Dès les premiers ballons qu’on prend au pied on vient demander à 
Notre Dame du rugby de devenir champion d’Europe ou champion de France ou tout bêtement être 
champion de village, c’est devenu donc notre petit Lourdes.  
 
" En 1967 après la mort accidentel de 3 joueurs de Dax, l’abbé Devert passionné de sport décide de 
transformer la chapelle en musée, depuis le rugby s’affiche, des centaines de maillots ornent les murs 
de l’édifice, des maillots, des ballons, des chaussures, donnés par des joueurs internationaux ou 
anonymes de Robert Carrère à Christophe Dominici, 40 ans d’histoire, 40 ans de souvenir ou religion et 
rugby sont intimement mêlés. "  
 
Gaston Dubois, président des amis de Notre Dame du rugby : Des valeurs d’amitié, de convivialité, 
d’amour des uns des autres, de respect sont aussi des valeurs de l’Evangile !  
 
" Plus de 500 maillots n’ont pu être exposés et bientôt un musée du rugby près de la chapelle ouvrira 
ses portes dans les prochains mois pour que perdure la tradition et le souvenir. " 
 


