
CHIAMPO (Vicenza - Italie)
Cette Grotte deviendra 

 un lieu de prière et beaucoup
de gens viendront ici

Bienheureux Claude

Elle est le nœud du 
grand mouvement 
religieux mariale, 
né de la volonté 
des Frères Mineurs 
de recréer ici à 
Chiampo l’am-
biance et le mes-
sage de Lourdes.
Construite en 
ciment et fer en 
1935 par le Bien-
heureux Claudio 
Granzotto avec 

dévotion et compétence, elle est la copie fidèle de celle des Py-
rénées en France.
La statue de l’Immaculée - en marbre de Carrara - fut sculptée 
par le Bienheureux, qui transmit dans le marbre sa profonde 
vénération à la Vierge.
Pendant la construction de la Grotte, quand il semblait impossible 
de pouvoir l’achever à cause de insurmontables difficultés, le 
Bienheureux Claude prophétisa: «Cette Grotte deviendra un 
lieu de prière et beaucoup de gens viendront ici».

La prophétie est histoire

La Grotte de Lourdes

J’aiderai
et je consolerai tous
Bienheureux Claude

Enseveli tout à côté de sa Grotte, le 
Bienheureux Claude naquit à Santa 
Lucia di Piave (TV) le 23 août 1900. 
En 1929 il obtint le diplôme en 
scuplture à l’Académie de Vénise. En 
1933 il entra dans l’Ordre des Frères 
Mineurs. Il mourut en odeur de 
sainteté le 15 août 1947, comme lui 
avait été annoncé par la Vierge. 
Il fut béatifié par le Pape Jean Paul II 
le 20 novembre 1994.
La sainteté du frère Claude est 
caractérisée par: un amour infini envers 
Dieu, qui en a rendu la vie une splendide 
demeure; une prière devenue vie, qui le 
portait souvent en adoration devant le 

tabernacle; une grande charité envers tous qui devient singulière dans la 
prédilection pour les pauvres et les malades; une extraordinaire et douce 
humilité; une profonde et filiale dévotion à l’Immaculée.
A la sainteté de sa vie, il unit l’activité de sculpteur qui lui permit de 
créer des œuvres d’art et de révéler une grande sensibilité humaine et 
spirituelle.
Le Bienheureux Claude offre une vie qui émerveille et interroge tous 
ceux  qui s’approchent de lui.

Chiampo vue panoramique

COMMENT ARRIVER AU SANCTUAIRE

EN VOITURE DE VICENZA, sortir de l’autoroute à Alte/
Montecchio et prendre la direction de Arzignano-Chiampo;

DE VERONA, sortir de l’autoroute à Montebello et prendre la 
direction de Arzignano-Chiampo.  

EN TRAIN ARRIVER À VICENZA, près de la gare, il y a la 
station des autobus des FTV, prendre celui pour Chiampo.

LES GROUPES SONT INVITÉS
À RÉSERVER LEUR PÈLERINAGE

P. Recteur du Sanctuaire
Communauté Franciscaine  “La Pieve”

36072 CHIAMPO (VI) - Italie - Via Pieve, 170
Tel. +39 0444 623250 - Fax +39 0444 422921
C.C.P. 20 23 66 au nom de Grotta di Lourdes

Chiampo (VI) - Italie

www.santuariochiampo.com
fratichiampo@libero.it
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Bienheureux Claude

FRANÇAIS



C’était une ancienne petite église 
érigée avant l’an mille, et elle était le 
centre de l’évangelisation de la  vallée 
du Chiampo. Détruite en 1240, elle 
fut reconstruite et agrandie.
Au cours des années 1640-1650 elle fut 
restaurée. L’église actuelle est du 1962.
De l’ancienne église, on peut 
contempler: une statue de la Vierge 
avec l’Enfant Jésus du 1480, de marbre, 
peint, œuvre d’un sculpteur local; l’autel 
baroque du 1743 d’un artiste vénétien, 
une belle oeuvre harmonique pour ses 
proportions et ses couleurs. Dédiée à la 
Vierge, La Pieve a assemblé la dévotion 
mariale des vallées d’alentour et elle a 

été célébrée par le poète ‘chiampese’ Giacomo Zanella.
La communauté franciscaine arrive à Chiampo en 1867 de Vicence, 
à la suite de la suppression des ordres religieux survenue en 1866. 
Dès lors, la présence franciscaine s’est très largement développée 
avec le Seminaire (1876-1996) et l’actuel ensemble du Sanctuaire, 
avec le grand parking-jardin qui peut accueillir jusqu’à 550 voitures 
et 20 autocars.

L’artistique Chemin de 
Croix borde, de hauts et 
majestueux cyprès, l’allée 
qui conduit à la Grotte 
de Lourdes et au blanc 
monument de la Vierge 
Couronnée construit en 
1954 et égal à celui de la 
ville française. 
Terminé en 1989, ce 
Chemin de Croix a un 
parcours serpenté de 
560 mètres, constitué 
de plusieurs groupes 
de statues en bronze 
de hauteur naturelle, 
œuvre de six sculpteurs. 
Il s’insère dans un parc 
botanique ravissant avec plus de 350 espèces de plantes, disséminé 
de blocs géologiques et entouré des vertes collines de la vallée. 
Il est considéré comme l’un des plus beaux et suggestifs du monde 
pour l’expressivité des groupes statuaires, le cadre botanique, 
l’esprit franciscain et le silence méditatif.

Le musée, inauguré en 1972 par P. Aurelio Menin son fondateur passionné, et 
enrichi successivement, contient aujourd’hui un precieux patrimoine culturel. 
Il se divise en 11 sessions: INSTRUMENTS DE MUSIQUE (une intéressante 
collection d’instruments musicaux qui viennent de différentes parties du 
monde); MINERALOGIE (une splendide collection de minéraux italiens et 
étrangers); ZOOLOGIE (une collection de 1500 animaux empaillés de plusieurs 
pays du monde); GEOLOGIE APPLIQUEE (l’unique collection de 74 qualités 
de marbre de la vallée du Chiampo); HERBIER PHOTOGRAPHIQUE 
DE LA VALLEE DU CHIAMPO (une splendide collection photographique 
de 50 herbes médicinales de la vallée du Chiampo); GYPSOTHEQUE DU 
BIENHEUREUX CLAUDE (une collection de plâtres originaux des oeuvres de 
sculpture du Bienheureux. En plus on peut voir de petits livres de prières et les 
instruments de travail du Bienheureux); CONCHYLIOLOGIE (une collection 
de coquilles marines de différentes parties du monde); PALEONTOLOGIE (la 
plus riche collection de fossiles de la vallée du Chiampo); PALETNOLOGIE 
(des objets et des instruments de l’antique population de la vallée du Chiampo); 

ETHNOLOGIE (des matériaux variés 
et riches de divers peuples parvenus des 
Frères missionnaires vénitiens); ARTS 
PLASTIQUES (une collection de 125 
œuvres de peinture et de sculpture moderne, 
donnée de l’UCAI en hommage au sculpteur 
Bienheureux Claude).

Depuis juin 2001, on travaille à la construction de la nouvelle 
église dédiée au Bienheureux Claude. L’affluence des pèlerins la 
demandait avec urgence pour faciliter les célébrations liturgiques.
Le projet, de l’architecte franciscain P. Angelo Polesello et de 
l’ingénieur Ferruccio Zecchin, développe l’idée, familière à cette 
vallée de fossiles, d’une construction en forme de coquille. Elle 
sera à deux étages: la crypte, avec des salles et des chapelles, et 
une grande salle pour les célébrations liturgiques. 

Le Sanctuaire, en plus du service pastorale, est 
le centre de plusieurs activités entre autre: 
la revue, Grotta di Lourdes del Beato Claudio, 
avec près de 22.000 abonnés; la Pia Opera del 
Santuario qui s’occupe de la correspondance 
avec les bienfaiteurs, et des abonnés à la revue; 
des espaces pour des journées de spiritualité, 
pour des conférences, pour des rencontres 
d’étude; le Collège P. Angelico Melotto; une aide 
financière aux missions franciscaines; le magasin 
des objets religieux; des espaces de restauration 
soit à l’extérieur que à l’intérieur pour les pèlerins 

qui emportent leurs repas; un repas chaud pour les pauvres. 
Au service du Sanctuaire, il y a aussi les Sœurs Franciscaines Alcantarines, 
l’Ordre Franciscain Séculier et des groupes de volontaires laïques. 

La Vierge (XVme)

La Pieve L’autel de La Pieve (XVIIIme) Le Calvaire La gypsothèque du Bienheureux Claude Le collège

La troisième chute

Musée, section fossiles, Ranina

L’intérieur de l’église du bienheureux Claude
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Il est considéré comme l’un des plus beaux et suggestifs du monde 
pour l’expressivité des groupes statuaires, le cadre botanique, 
l’esprit franciscain et le silence méditatif.

Le musée, inauguré en 1972 par P. Aurelio Menin son fondateur passionné, et 
enrichi successivement, contient aujourd’hui un precieux patrimoine culturel. 
Il se divise en 11 sessions: INSTRUMENTS DE MUSIQUE (une intéressante 
collection d’instruments musicaux qui viennent de différentes parties du 
monde); MINERALOGIE (une splendide collection de minéraux italiens et 
étrangers); ZOOLOGIE (une collection de 1500 animaux empaillés de plusieurs 
pays du monde); GEOLOGIE APPLIQUEE (l’unique collection de 74 qualités 
de marbre de la vallée du Chiampo); HERBIER PHOTOGRAPHIQUE 
DE LA VALLEE DU CHIAMPO (une splendide collection photographique 
de 50 herbes médicinales de la vallée du Chiampo); GYPSOTHEQUE DU 
BIENHEUREUX CLAUDE (une collection de plâtres originaux des oeuvres de 
sculpture du Bienheureux. En plus on peut voir de petits livres de prières et les 
instruments de travail du Bienheureux); CONCHYLIOLOGIE (une collection 
de coquilles marines de différentes parties du monde); PALEONTOLOGIE (la 
plus riche collection de fossiles de la vallée du Chiampo); PALETNOLOGIE 
(des objets et des instruments de l’antique population de la vallée du Chiampo); 

ETHNOLOGIE (des matériaux variés 
et riches de divers peuples parvenus des 
Frères missionnaires vénitiens); ARTS 
PLASTIQUES (une collection de 125 
œuvres de peinture et de sculpture moderne, 
donnée de l’UCAI en hommage au sculpteur 
Bienheureux Claude).

Depuis juin 2001, on travaille à la construction de la nouvelle 
église dédiée au Bienheureux Claude. L’affluence des pèlerins la 
demandait avec urgence pour faciliter les célébrations liturgiques.
Le projet, de l’architecte franciscain P. Angelo Polesello et de 
l’ingénieur Ferruccio Zecchin, développe l’idée, familière à cette 
vallée de fossiles, d’une construction en forme de coquille. Elle 
sera à deux étages: la crypte, avec des salles et des chapelles, et 
une grande salle pour les célébrations liturgiques. 

Le Sanctuaire, en plus du service pastorale, est 
le centre de plusieurs activités entre autre: 
la revue, Grotta di Lourdes del Beato Claudio, 
avec près de 22.000 abonnés; la Pia Opera del 
Santuario qui s’occupe de la correspondance 
avec les bienfaiteurs, et des abonnés à la revue; 
des espaces pour des journées de spiritualité, 
pour des conférences, pour des rencontres 
d’étude; le Collège P. Angelico Melotto; une aide 
financière aux missions franciscaines; le magasin 
des objets religieux; des espaces de restauration 
soit à l’extérieur que à l’intérieur pour les pèlerins 

qui emportent leurs repas; un repas chaud pour les pauvres. 
Au service du Sanctuaire, il y a aussi les Sœurs Franciscaines Alcantarines, 
l’Ordre Franciscain Séculier et des groupes de volontaires laïques. 

La Vierge (XVme)

La Pieve L’autel de La Pieve (XVIIIme) Le Calvaire La gypsothèque du Bienheureux Claude Le collège

La troisième chute

Musée, section fossiles, Ranina

L’intérieur de l’église du bienheureux Claude



CHIAMPO (Vicenza - Italie)
Cette Grotte deviendra 

 un lieu de prière et beaucoup
de gens viendront ici

Bienheureux Claude

Elle est le nœud du 
grand mouvement 
religieux mariale, 
né de la volonté 
des Frères Mineurs 
de recréer ici à 
Chiampo l’am-
biance et le mes-
sage de Lourdes.
Construite en 
ciment et fer en 
1935 par le Bien-
heureux Claudio 
Granzotto avec 

dévotion et compétence, elle est la copie fidèle de celle des Py-
rénées en France.
La statue de l’Immaculée - en marbre de Carrara - fut sculptée 
par le Bienheureux, qui transmit dans le marbre sa profonde 
vénération à la Vierge.
Pendant la construction de la Grotte, quand il semblait impossible 
de pouvoir l’achever à cause de insurmontables difficultés, le 
Bienheureux Claude prophétisa: «Cette Grotte deviendra un 
lieu de prière et beaucoup de gens viendront ici».

La prophétie est histoire

La Grotte de Lourdes

J’aiderai
et je consolerai tous
Bienheureux Claude

Enseveli tout à côté de sa Grotte, le 
Bienheureux Claude naquit à Santa 
Lucia di Piave (TV) le 23 août 1900. 
En 1929 il obtint le diplôme en 
scuplture à l’Académie de Vénise. En 
1933 il entra dans l’Ordre des Frères 
Mineurs. Il mourut en odeur de 
sainteté le 15 août 1947, comme lui 
avait été annoncé par la Vierge. 
Il fut béatifié par le Pape Jean Paul II 
le 20 novembre 1994.
La sainteté du frère Claude est 
caractérisée par: un amour infini envers 
Dieu, qui en a rendu la vie une splendide 
demeure; une prière devenue vie, qui le 
portait souvent en adoration devant le 

tabernacle; une grande charité envers tous qui devient singulière dans la 
prédilection pour les pauvres et les malades; une extraordinaire et douce 
humilité; une profonde et filiale dévotion à l’Immaculée.
A la sainteté de sa vie, il unit l’activité de sculpteur qui lui permit de 
créer des œuvres d’art et de révéler une grande sensibilité humaine et 
spirituelle.
Le Bienheureux Claude offre une vie qui émerveille et interroge tous 
ceux  qui s’approchent de lui.

Chiampo vue panoramique

COMMENT ARRIVER AU SANCTUAIRE

EN VOITURE DE VICENZA, sortir de l’autoroute à Alte/
Montecchio et prendre la direction de Arzignano-Chiampo;

DE VERONA, sortir de l’autoroute à Montebello et prendre la 
direction de Arzignano-Chiampo.  

EN TRAIN ARRIVER À VICENZA, près de la gare, il y a la 
station des autobus des FTV, prendre celui pour Chiampo.

LES GROUPES SONT INVITÉS
À RÉSERVER LEUR PÈLERINAGE

P. Recteur du Sanctuaire
Communauté Franciscaine  “La Pieve”

36072 CHIAMPO (VI) - Italie - Via Pieve, 170
Tel. +39 0444 623250 - Fax +39 0444 422921
C.C.P. 20 23 66 au nom de Grotta di Lourdes

Chiampo (VI) - Italie

www.santuariochiampo.com
fratichiampo@libero.it
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