Le Diocèse

de Montauban

vous propose

du lundi 22 au lundi 29 avril 2019
un pèlerinage à

ALENCON / LISIEUX / SAINTE ANNE D’AURAY

Sous la conduite de l’Abbé SEGUY
Accompagné par Madame Martine SALOMON,
directrice des pèlerinages

PROGRAMME PROPOSÉ
Jour 1

MONTAUBAN / ALENCON

Tôt le matin, vers 06h30, départ de Montauban en direction de Poitiers.
Déjeuner en cours de route.
L’après-midi, continuation vers Alençon.
Installation, dîner et nuit à Alençon.

Jour 2

ALENCON

Le matin, visite commentée de la Maison de la Famille Martin. Découverte d’une galerie historique : portraits de la famille
Martin, exposition d’objets ayant appartenu à la famille, visionnage d’un film à partir des correspondances familiales de
Louis et Zélie.
Nous poursuivrons par la visite de la Basilique Notre Dame, où se sont mariés les saints Louis et Zélie Martin et où a été
baptisée Sainte Thérèse. Messe à la Basilique.
Déjeuner.
L’après-midi, nous découvrirons les lieux de vie de la famille Martin : pont de la rencontre, lieu de l’horlogerie de Louis et
premier lieu de vie de la famille Martin, église Saint-Pierre de Montsort et le Pavillon (lieu qu’il avait acheté avant son
mariage et où il aimait se retirer pour méditer, lire et se reposer).
Dîner et nuit à Alençon.

Jour 3

ALENCON / LISIEUX / ALENCON

Le matin, départ vers Lisieux.
Pèlerinage sur les pas de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus :
Visionnage du film « Thérèse, une course de géant » à la salle de cinéma de la Basilique. Puis visite de la Basilique.
Messe à la Basilique.
Déjeuner à Lisieux.
L’après-midi, découverte des Buissonnets, maison familiale de Sainte Thérèse. Passage à la Cathédrale Saint Pierre, puis
visite du Musée du Carmel. Le Carmel de Lisieux fut fondé en 1838. Retour à Alençon. Dîner et nuit à Alençon.

Jour 4

ALENCON / PONTMAIN

Le matin, découverte du Sanctuaire de Pontmain où la très Sainte Vierge apparut avec un visage maternel à des enfants de
Foi profonde. Son message était : « Priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher».
Messe à la Basilique.
Déjeuner.
Récit et visite guidée du sanctuaire (Grange, église paroissiale, basilique).
Temps libre. Dîner et nuit à Pontmain

Jour 5

PONTMAIN / PLOERMEL / VANNES / SAINTE ANNE D’AURAY

Le matin, départ vers Ploërmel.
Possibilité de prévoir un temps de rencontre à La Maison-Mère des Frères de l’Instruction Chrétienne de Ploërmel.
Puis, découverte de la remarquable horloge astronomique, construite de 1850 à 1855 par le Frère Bernardin. Une vidéo
multilingue de présentation en 3D explique comment elle a été conçue ainsi que son fonctionnement.
Déjeuner.
L’après-midi, départ vers Vannes.
Visite guidée par un bénévole de la Cathédrale Saint Pierre.
Messe.
Puis, visite libre du centre historique pour découvrir une cité de plus de 2000 ans d’histoire. Vous découvrirez au fil de ses
ruelles médiévales, ses maisons à pans de bois, ses hôtels particuliers, ses remparts
Dîner et nuit à Sainte Anne d’Auray.

Jour 6

SAINTE ANNE D’AURAY

C’est ici qu’au XVIIème siècle, Sainte Anne, grand-mère de Jésus Christ, apparaît au paysan Yvon Nicolazic. A la chapelle
primitive alors construite en son nom, se substitue au XIXème siècle l’actuelle basilique.
Journée consacrée à la découverte du sanctuaire.
Accueil par un chapelain. Vidéo sur l’histoire du pèlerinage.
Visite guidée du Sanctuaire, riche de ses édifices : la Basilique, le cloître du XVIIème, la Scala Santa, la fontaine des
apparitions, la statue monumentale de Sainte Anne et Marie au cœur du parc, le Mémorial de la grande guerre ou encore
l’espace Jean-Paul II. Messe en la Basilique.
Déjeuner, dîner et nuit à Sainte Anne d’Auray.

Jour 7

SAINTE ANNE D’AURAY / ILE MADAME / BROUAGE

Le matin, départ en direction de Brouage.
Déjeuner.
L’après-midi, nous nous rendrons à Port-des-Barques, d’où nous embarquerons pour l’île Madame, lieu qui a vu le martyre
de centaines de prêtres lors de la Révolution.
Tour de l’île et méditation à la croix des Galets.
Dîner et nuit à Marennes

Jour 8

MARENNES / BROUAGE / MONTAUBAN

Fondée en 1555, par Jacques de Pons, Brouage avait pour première vocation le commerce du sel.
Matinée consacrée à la visite guidée de Brouage : Le parcours vous conduit de l’ancien quai du port de commerce à l’église
de Brouage, en passant par les forges, le clos de la Halle aux Vivres, la Tonnellerie et la poudrière de la Brèche. Messe.
Déjeuner.
Continuation vers Montauban.

La réalisation des messes et des rencontres mentionnées au programme est sous toute réserve de disponibilité des églises et des intervenants
mentionnés.
L’ordre des visites peut être soumis à certaines modifications, selon les jours et horaires d’ouverture des sites.
Cependant, l’ensemble des visites mentionnées au programme sera respecté.

Pour toute demande de renseignements, merci de contacter :

DIRECTION DES PELERINAGES DE MONTAUBAN
Madame Martine SALOMON
91, boulevard Montauriol
82000 MONTAUBAN
Tél : 06 45 75 14 59
Email : pelerinages@catholique-montauban.cef.fr

