Hommage
à l’Abbé Michel DEVERT
Chapelain Fondateur de la
Chapelle Notre Dame du Rugby
Larrivière St-Savin (Landes))

Le 22 janvier 2012, jour du seigneur et de
l’ovale, nous avons appris avec tristesse
la disparition dans sa 88ème année de
l’Abbé Michel Devert, Chapelain fondateur
de la Chapelle Notre Dame du Rugby à
Larrivière St-Savin (Landes). En 1964,
après le décès de trois joueurs de l’U.S.
Dax dans un accident de voiture, l’Abbé
qui s’est beaucoup occupé de jeunes et de
rugby a eu l’idée de retaper une vieille
chapelle en ruine, à cette occasion, l’Abbé
déclarait : « le monde du rugby aura sa
chapelle bien à lui, pour veiller sur ses
rudes gars, les protéger du mal, les aider
dans leurs difficultés ».
Il mettra son idée en œuvre, le secrétariat
d'état à la jeunesse et aux sports autorise
Notre-Dame du Rugby et en décembre, la
Fédération Française de Rugby donne un
avis favorable. La réfection de la toiture se
fait la même année, et la réfection de
l'intérieur en 1966. Monseigneur Bézac,
évêque de Dax inaugure la chapelle en
juin 1967.
Dans cette modeste chapelle dédiée au
culte du rugby on y trouve protégés dans
des vitrines, des maillots de nombreux
clubs de France et de l’Étranger. Un
cahier placé sur l’autel, rassemble toutes
les intentions de prières des visiteurs qui

viennent, toute l’année, manifester leur
intérêt ou leur foi. De nombreux souvenirs
et trophées sont laissés sur place par des
équipes et des joueurs de la France
entière.
Chaque année, 12000 personnes viennent
goûter à l’atmosphère de l’endroit de cette
chapelle située sur la commune de
Larrivière, nichée dans les bois en haut
d’une butte surplombant l’Adour.
Une messe solennelle y est célébrée tous
les lundis de Pentecôte, cérémonie
organisée par l’Association des Amis de
Notre Dame du Rugby, elle rassemble
chaque année de rudes gaillards, des
familles éprouvées, des inconditionnels. A
l’heure du déjeuner, chacun partage le
pain et le sel autour d’un pique-nique
convivial sur ce site mondialement connu.
Les obsèques de l’Abbé auront lieu le 26
janvier 2012, selon ses dernières volontés,
après la cérémonie religieuse, il sera
inhumé sur le parvis de la Chapelle Notre
Dame du Rugby où un hommage lui sera
rendu.
En ces douloureuses et pénibles
circonstances, l’Association Rugby Espoir
Solidarité présente à l’Association des
Amis de la Chapelle Notre Dame du
Rugby ses très sincères condoléances.

La Chapelle « Notre Dame du Rugby »
rend

édifice religieux de recueillement dédié au culte du rugby
rend hommage aux disparus du rugby

La messe est célébrée en plein air le lundi de la Pentecôte. Le ballon ovale est partout, dans
les mains de l'Enfant Jésus, sur les vitraux. Dans les vitrines fixées aux murs sont
précieusement conservés maillots, chaussures, fanions offerts.

