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’histoire mariale de la France commence tôt. Avant le Vème siècle, une « Vierge qui va enfanter » apparaît à Chartes.
Quelques siècles plus tard, plusieurs apparitions donnent lieu à l’édification de sanctuaires au Puy, à Reims, à
Vézelay. En 1638, Louis XIII consacre la France à la Vierge Marie pour rendre grâce de lui avoir donné un fils après 24
ans de mariage. Qui sait que le 15 août restera notre fête nationale pendant près de 250 ans ?
Ce pèlerinage à travers la France nous mettra en prière inspirée par les messages de Marie dans chacune de ses
principales apparitions : NOTRE DAME DU LAUS en 1664 qui apparaît à Benoîte Rencurel, PARAY LE MONIAL en 1673
où le Sacré Cœur de Jésus apparaît à Marguerite-M Alacoque, LA RUE DU BAC à PARIS en 1830 avec Catherine
Labouré, N-D de la SALETTE en 1846, N-D de LOURDES en 1858 avec Bernadette Soubirous dont nous vénérerons la
châsse à NEVERS, PELLEVOISIN en 1876, enfin l’ILE BOUCHARD en 1947. Notre itinéraire nous conduira également sur
les pas de Sainte Marie Madeleine à la SAINTE BEAUME, du Saint curé à ARS, et Sainte Bernadette Soubirous à
NEVERS
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J1 – Lundi 12 septembre 2022
Paris Orly – La Chapelle-Montligeon (155 km)
Se préparer pour la vie éternelle auprès de N-D Libératrice à Montligeon
Rendez-vous à Paris (Porte d’Orléans) ou à l’aéroport d’Orly vers 8h00 –Route
pour Montligeon (155 km – 2h30) – Installation, présentation du sanctuaire,
lieu de prière pour les défunts et les âmes du Purgatoire, de son histoire et de
son message spirituel – Messe - Déjeuner – Présentation du film « La vie
éternelle est déjà commencée » - Parcours médité « Chemin de Lumière »,
stations méditées pour suivre le Christ après sa Résurrection Conférence d’un
chapelain sur la vie éternelle et le Purgatoire - Dîner (19h30) et nuit à
l’hôtellerie du sanctuaire –
Hébergement : Hôtellerie du sanctuaire de Montligeon
La chapelle de la Médaille Miraculeuse est bâtie sur le lieu d’apparition de la Sainte Vierge à
Catherine Labouré en juillet et novembre 1830 : la Sainte Vierge se tenait debout sur un globe,
piétinant un serpent et portant des anneaux dont jaillissaient des rayons de lumière et l’inscription
« O Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous »…
Le sanctuaire de Montligeon est un lieu de prière pour les défunts. On y vient du monde entier
confier à Notre-Dame Libératrice les défunts et les âmes du purgatoire. À l’origine de cette œuvre,
simplement l’intuition spirituelle de l’abbé Buguet. En lien avec cette prière, le sanctuaire
développe un ministère de compassion, d’écoute et de consolation auprès de toutes les personnes
frappées par le deuil mais également incite à la prière de chacun pour se préparer à la bonne
nouvelle de la vie éternelle.

J2 – Mardi 13 septembre 2022
La Chapelle-Montligeon – Alençon - Pontmain (152 km)
En prière pour les familles avec Saints Louis et Zélie Martin – Par vos prières,
«mon Fils se laisse toucher » Notre Dame de Pontmain
Petit-déjeuner – Petit-déjeuner et route pour Alençon (52 km), ville natale de
Sainte Thérèse et des époux Martin : visite de la Maison natale – Parcours à
pied guidé sur les pas des époux Martin – Déjeuner - Route pour Pontmain (100
km – 2h) – Présentation du message de Pontmain, lieu d’apparition de la Très
Sainte Vierge Marie à des enfants – Prière - Dîner et nuit à Pontmain
Hébergement : Hôtel Relais le Bocage
Le 17 janvier 1871, en pleine débâcle des troupes françaises face à l’envahisseur Prussien, dans
l’angoisse et le désespoir général, une très belle Dame apparaît aux enfants du hameau de
Pontmain, dans la nuit et dans le froid. Seuls les enfants peuvent la contempler, les adultes ne
perçoivent que le ciel étoilé. Cette apparition, qui dure trois heures, transmet un message
d’invitation à la prière, à l’Espérance et à l’intercession mariale. « Mais priez mes enfants, Dieu vous
exaucera en peu de temps, mon Fils se laisse toucher ». Le hameau se met en prière derrière son
curé. Le lendemain, l’assaut contre Laval par les Prussiens, est annulé. L’armistice est signé la
semaine suivante. Cette apparition féminine est reconnue par l’Eglise catholique comme étant celle
de Marie, la mère de Jésus de Nazareth. Un pèlerinage s’est immédiatement créé sur place et une
magnifique basilique a été érigée entre 1873 et 1900.

J3- Mercredi 14 septembre 2022 – Fête de la Croix Glorieuse
Pontmain - Mont St Michel – Ile Bouchard - Chezelles (380 km)
– Notre Dame de la Prière à l’Ile Bouchard
Petit-déjeuner et route pour Le Mont Saint Michel (51 km – 1) - Visite guidée
dans la matinée du Mont Saint Michel – Rencontres avec un membre des
Fraternités Monastiques de Jérusalem – Participation à la messe de l’abbaye
(12h15) – Déjeuner picnic - Route pour l’Ile Bouchard (330 km – 4h30) – Accueil
par le prêtre de la Paroisse et messe en l’église Saint Gilles devant la grotte de
Notre Dame de la Prière, à l’endroit des Apparitions de 1947 – Installation,
dîner et nuit en maison religieuse
Hébergement : Maison de Chezelles, près de l’Ile Bouchard (Cté de
l’Emmanuel)
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Notre-Dame de la Prière est apparue à quatre fillettes en 1947 de l’Ile Bouchard, dont Jacqueline
Aubry décédée en 2016. Elle fait le signe de la croix tel que la Sainte-Vierge le lui a enseigné : ce signe
de croix prend bien cinq minutes. C’est Notre-Dame qui revit devant nous ce qu’Elle a vécu au pied
de la Croix… Depuis 1947, tant de témoignages de l’action bienfaisante de Notre Dame de la Prière
auprès des consacrés, des familles, des pécheurs ont été recueillis ! Ils ont conduit Mgr Vingt-Trois,
alors archevêque de Tours, à autoriser officiellement les pèlerinages et le culte public à Notre Dame
de la Prière le 8 décembre 2001.

J4- Jeudi 15 septembre 2022
Chezelles (Pontmain) – Pellevoisin (250 km)
Le scapulaire du Sacré Cœur de Pellevoisin & prière près de la châsse de Sainte
Bernadette Soubirous
Petit-déjeuner – Route pour Pellevoisin (90 km – 1h40) - Rendez-vous avec les
Frères de Saint Jean pour mot d’accueil sur le message de Pellevoisin, lieu
d’apparition de Marie Mère de Miséricorde à Estelle Faguette en 1876 Imposition du scapulaire remis par la Sainte Vierge à Estelle – Présentation de
la vidéo sur l’apparition à Estelle Faguette – Déjeuner – Après-midi : visite de la
maison natale d’Estelle Faguette – Messe – Temps libre – Dîner et nuit à
Pellevoisin
Hébergement : Hôtellerie du sanctuaire de Pellevoisin
Le 8 décembre 1876 à Pellevoisin, la Vierge Marie confie : «Vois les grâces que je répands sur ceux
qui porteront le scapulaire avec confiance». «En disant ceci, écrira Estelle Faguette, la Sainte Vierge
étendit ses mains ; il en tombait une pluie abondante, et dans chacune de ces gouttes, il me
semblait voir les grâces écrites telles que piété, salut, confiance, conversion, santé.». En 1900, le
pape Léon XIII reconnaît officiellement le scapulaire du Sacré-Cœur et encourage tous les fidèles
(baptisés ou catéchumènes de l’Eglise catholique) à le porter. De nombreuses indulgences lui sont
accordées par l’Eglise.

J5- Vendredi 16 septembre 2022
Pellevoisin - Nevers – Paray le Monial (275 km)
Prière près de la châsse de Sainte Bernadette Soubirous
Petit-déjeuner – Route pour Nevers (160 km – 2h45) - Prière et messe dans la
chapelle de l'ancien couvent Saint-Gildard à Nevers devant la châsse de Sainte
Bernadette, où repose son corps intact depuis 1925 – Déjeuner - Chemin vers
Notre Dame des Eaux et prière auprès de la source – Visite du musée et de
l’infirmerie de Bernadette à Nevers – Puis route pour Paray-Le Monial (115 km
– 2h) – Installation, dîner et nuit à Paray Le Monial
Hébergement : Maison religieuse du Sacré Cœur, Paray le Monial
Née à Lourdes, Bernadette est la fille d'un meunier, elle vit une enfance pauvre et difficile. En 1858,
elle témoigne de plusieurs apparitions de la Vierge qui sont reconnues par l'Eglise en 1862. Des
guérisons miraculeuses ont lieu à l'emplacement des apparitions et Lourdes devient rapidement un
lieu de pèlerinage. Pour conserver sa tranquillité et vouer sa vie à Dieu, Bernadette rejoint le 7 juillet
1866 la congrégation des Sœurs de la Charité à Nevers, installée depuis peu dans le couvent SaintGildard au nord de la ville. Elle y reste treize années pendant lesquelles elle est traitée sans égards
particuliers. Elle occupe le poster d'aide-infirmière, puis de responsable de l'infirmerie et de
sacristine. Les quatre dernières années, elle est surtout malade et meurt le 16 avril 1879 à l'âge de
trente-cinq ans. Son corps, à plusieurs reprises exhumé, est retrouvé intact, condition traditionnelle
à beaucoup de canonisation. Elle est béatifiée le 14 juin 1925 puis canonisée le 8 décembre 1933. Son
expérience mystique est pleinement reconnue à cette époque et le couvent commence à recevoir
des pèlerinages. Elle repose depuis 1925 dans une chasse de verre et de bronze située dans la
chapelle du couvent.

J6- Samedi 17 septembre 2022
Journée de pèlerinage à Paray-le Monial
Pèlerinage à Paray : apprendre à aimer dans et avec le Cœur de Jésus
Petit-déjeuner - Temps de présentation – vidéo sur le message de Paray Messe du Sacré Cœur (chapelle du Sacré Cœur – concélébration) – Conférence
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par un chapelain sur les apparitions et le message de Paray le Monial Déjeuner - 15h00 : Heure de la Miséricorde – message de Paray (abri des
pèlerins) - 16h15 : Temps de visite des lieux - 17h30 : chapelet avec les pèlerins 18h00 : Prière pour les malades (abri des pèlerins) – Dîner à l’hôtel – Le soir :
veillée de la Miséricorde et temps d’Adoration –
Hébergement : Maison religieuse du Sacré Cœur, Paray Le Monial
En 1650, le Christ est apparu à une religieuse, Sainte Marguerite-Marie, dans le monastère de la
Visitation de Paray Le Monial. Au cours de trois grandes Apparitions, Il lui a présenté son Cœur
« Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui ne reçoit en échange que des ingratitudes de ceux
qui lui sont consacrés ». De Paray-le-Monial, naquit une incroyable dévotion au culte du Sacré-Cœur,
à l’origine notamment de l’édification de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Le pape JeanPaul II

J7 – Dimanche 18 septembre 2022
Paray le Monial – Ars – La Salette (315 km)
L’appel à la Sainteté : « Je te montrerai le chemin du Ciel » Curé d’Ars
Petit-déjeuner - 8h00 : Route pour Ars sur Formans (115 km – 2h) - 10h00 :
Messe dans la Basilique (sous réserve) - 11h00-13h00 : Vidéo et présentation du
message du Saint Curé – visite de la maison de Saint Jean Marie Vianney 13h15 : Déjeuner au Restaurant La Providence (Sœurs travailleuses
missionnaires) - 14h45 : Route pour La Salette (200 km – 3h30) - 18h30 :
Installation – dîner et nuit – Le soir : veillée du sanctuaire (sous réserve)
Hébergement : Hôtellerie du sanctuaire de la Salette
Dans le village de La Salette-Fallavaux, la Vierge Marie est apparue un beau jour de 1846 à deux
bergers. Notre Dame apparaît vêtue comme une paysanne, portant les signes de la Passion du
Seigneur et Elle pleure. Léon Bloy contemporain de ces apparitions, écrira le magnifique opuscule
« Celle qui pleure » sur une France qui se matérialise et s’éloigne de Dieu. Le lendemain des
apparitions, en 1846, les premiers pèlerins ont commencé à grimper la colline où se situe à présent
la basilique de Notre Dame de la Salette, pour aller prier celle qu'ils nomment la Réconciliatrice. La
Dame aurait énormément pleuré. Elle ajouta par la suite que les habitants ne priaient pas
suffisamment. Elle était en l'obligation de prier pour eux. Selon elle, l'unique solution pour éviter
ces horribles châtiments serait de recommencer à prier. Les deux enfants avec qui elle communiqua
commencèrent à diffuser ce message, afin d'éviter le pire.

J8 – Lundi 19 septembre 2022
La Salette
L’appel à la Prière de ND de la Salette, la Réconciliatrice
07h45 : Laudes (sanctuaire) - 08h00 : Petit-déjeuner- 09h00 : Présentation du
message de La Salette- 10h30 : Messe du sanctuaire (Solennité de l’Ascension)
-12h30 : Déjeuner - 14h00 : Temps d’enseignement - 15h00-17h00 : Temps
personnel – confession- 17h30 – Temps libre – Dîner et nuit – Le soir : veillée du
sanctuaire (sous réserve)
Hébergement : Hôtellerie du sanctuaire de la Salette
J9 – Mardi 20 septembre 2022
La Salette – Le Laus (60 km)
ND du Laus, refuge de la Réconciliation
Petit-déjeuner - Départ pour le sanctuaire de ND du Laus (60 km – 1h40) –
Messe dans la Basilique (11h45) – Visite de la Basilique – Déjeuner –
Présentation du message des Apparitions du Laus – Visite de la maison de
Benoîte – Marche vers Pindreau, lieu d’Apparition de Notre-Dame – Prière à la
chapelle du Précieux sang – Vêpres (18h30) – Dîner et nuit
Hébergement : Hôtellerie du sanctuaire de ND du Laus
Au-dessus du village de Saint-Étienne-le-Laus, au mois de mai 1664, la Vierge Marie apparaît à une
bergère de 17 ans, Benoîte Rancurel, habitant avec sa famille au village. Pendant quatre mois,
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chaque jour, Benoîte conduit le troupeau du voisin à l’endroit même où elle rencontre la “Belle
Dame”. Celle-ci la prépare à devenir un témoin privilégié de la grâce de la conversion. “Je suis Dame
Marie, la Mère de Jésus…” À partir de l’automne, c’est dans le hameau du Laus, en face de SaintÉtienne, que la Vierge Marie lui donne rendez-vous : elle lui demande alors la construction d’une
église, avec une maison pour les prêtres. Le but de cette initiative qui prendra rapidement corps est
d’y attirer les chrétiens désireux de vivre un chemin de conversion, notamment par le sacrement de
la confession. Depuis les origines du pèlerinage, les guérisons physiques et morales ont été
accordées en grand nombre, notamment par les onctions de l’huile de la lampe du Sanctuaire
appliquées avec foi, selon le conseil que la Vierge Marie elle-même donna à Benoîte. Benoîte mourra
à 71 ans, usée par l’austérité de sa vie, reconnue par tous comme une sainte pour la ferveur de sa
prière, sa patience et sa douceur dans l’accueil des pèlerins, son obéissance à l’Église. En 2008 a été
proclamée la reconnaissance officielle des apparitions mariales à Notre-Dame du Laus en présence
d’une trentaine de cardinaux et d’évêques du monde entier, marquant l’importance de cet
événement pour l’Eglise

J10 – Mercredi 21 septembre 2022
Saint Etienne du Laus – Cotignac (160 km)
N-D de Grâce de Cotignac, prions pour nos familles avec Marie et Joseph
Petit-déjeuner – Route pour le sanctuaire Notre-Dame de Grâce de Cotignac
(160 km – 2h), lieu d’apparition de la Vierge Marie en 1519 et de Saint Joseph en
1660 –Chapelet (11h00) –messe et consécration à Marie (11h30) – Déjeuner
(12h30) – Enseignement par un frère de Saint Jean et film sur l’histoire du
sanctuaire – Départ en autocar vers le sanctuaire Saint Joseph – Parcours des
Saints (1h) – Adoration du Saint Sacrement (17h30) – Dîner et nuit
Hébergement : Hôtellerie Foyer de la Sainte Famille, Cotignac (sous réserve /
en attente de réponse) ou Abbaye Saint Joseph en Bessillon (en attente
réponse) ou Domaine de Roc Estello (Saint Maximin Ste Baume)
Le 7 juin 1660 à Cotignac, vers treize heures, Gaspard Ricard, un jeune berger de 22 ans, garde son
troupeau sur le mont Bessillon. La chaleur l’accable et il a soif quand soudain, il aperçoit « un
homme à ses côtés » qui lui désigne un lourd rocher en lui disant « Je suis Joseph, enlève-le et tu
boiras ». Devant la surprise et l’hésitation du jeune berger, l’apparition réitère son conseil. Gaspard
soulève alors sans peine le rocher et découvre une source. Il boit alors à satiété et court porter la
nouvelle au village. En un lieu que tous savent dépourvu de source, coule désormais une eau
fraîche. Ainsi Cotignac mérite bien d’être appelé le village de la Sainte Famille !

J11 – Jeudi 22 septembre 2022
Cotignac – Abbaye du Thoronet - Saint Maximin Sainte Baume (60 km)
Faire mémoire de Ste Marie Madeleine, la pécheresse pardonnée et Apôtre des
apôtres
Petit-déjeuner – Route pour l’Abbaye du Thoronet (20 km), visite guidée de
l’une des plus belles abbaye cistercienne de Provence – Route pour Saint
Maximin Sainte Beaume, sanctuaire dédié à Sainte Marie Madeleine (40 km –
1h) – Mot de présentation par un frère dominicain - Déjeuner - Visite et prière à
la Basilique dédiée à Marie Madeleine, selon la tradition Sainte Marie
Madeleine s’est retirée en ermite en ce lieu qui conserve les reliques de
l’Apôtre des apôtres – Montée à la grotte par le Chemin de Consolation, qui
offre des méditations et des prières jusqu’à la grotte (attention : la grotte peut
être fermée suite à des chutes de pierre) – Messe à la grotte – Transfert pour
notre hébergement
Hébergement : Domaine de Roc Estello, Saint Maximin Sainte Baume
C’est une histoire commencée il y a longtemps, au bord du lac de Tibériade. L’histoire d’une femme
qui est allée jusqu’au bout de la nuit. Dans l’Evangile, elle est surnommée la Magdaléenne, – car elle
venait de Magdala -, Jésus lui, l’appelle Marie et cela lui suffit… Etonnamment actuel, son message
va rejoindre chacun d’entre nous : « Laissez-vous réconcilier avec Dieu » ! Suivez l’itinéraire spirituel
de Marie-Madeleine, femme libérée par la force de l’amour et du pardon. Prenez le chemin de
la Grotte où sont vénérées ses reliques… A la Sainte-Baume, depuis plus de sept siècles les frères
dominicains sont au service de la grâce du lieu .. On y garde les précieuses reliques de l’Apôtre des
Apôtres, on vient lui confier de multiples intentions. A l’Hostellerie, pèlerins et retraitants sont
accueillis et servis dans l’esprit de sainte Marie-Madeleine qui prépare les cœurs à la conversion. A
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vrai dire, elle se charge de tout !

J12 – Vendredi 23 septembre 2022
Saint Maximin Sainte Baume – Les Saintes-Marie de la Mer – Allex (355 km)
Saintes Maries de la Mer : port d’arrivée de Sainte Marie Madeleine, MarieJacobé et Marie-Salomé
Petit-déjeuner – Route pour les Saintes Maries de la Mer (155 km -2h), en
traversant les étonnants paysages de la Camargue pour une halte spirituelle
dans cette ville sanctuaire – Prière et messe en l’église Notre Dame de la Mer –
Temps libre – Déjeuner – Route pour Allex (204 km – 3h) – Installation, dîner et
nuit à notre hébergement chez les frères Spiritains
Hébergement : Accueil Saint Joseph, Allex
Fuyant les persécutions qui sévissaient en Palestine autour de l’an 45, de proches parentes de
Jésus et de la Vierge Marie, Marie Jacobé, Marie Salomé et Marie Madeleine auraient dérivé en
Méditerranée sur une barque sans voile ni rame. Si le nom de la ville fût choisi en l’honneur des
Saintes, l’église, elle, est dédiée à la Vierge Marie sous le vocable Notre Dame de la Mer.
L’édifice protège précieusement les reliques de sainte Marie-Jacobé et de sainte Marie-Salomé.
Enfermées dans deux coffres (châsses) peints disposés dans une petite ouverture de la Chapelle
Haute en surplomb de la nef, celles-ci sont descendues et offertes à la vénération des pèlerins
lors des grands pèlerinages. Chaque 24 mai, un grand pèlerinage des Gitans y est organisé

J13 – Samedi 24 septembre 2022
Allex – Chateauneuf de Galaure – Lyon (145 km)
Sur les pas de la Bienheureuse Marthe Robin – Lyon : première ville chrétienne
et premiers martyrs de Gaulle, en prière avec Sainte Blandine et Saint Pothin
Petit-déjeuner – Route pour Chateauneuf de Galaure (62 km- 1h30) , ville
natale de Marthe Robin et du premier Foyer de Charité : visite de la maison de
Marthe et de la chapelle – Présentation sur Marthe Robin – Messe – Déjeuner Route pour Lyon (145 km – 2h), lieu de la première communauté chrétienne en
Gaulle – 2h00) – Parcours spirituel guidé en la Basilique Notre-Dame de
Fourvière (accès par funiculaire) : l’esplanade, la chapelle de la Vierge, la
Crypte de Saint Joseph, la mosaïque des premiers chrétiens, la Vierge noire de
Lorette, … – Si le temps le permet, parcours spirituel à l’Antiquaille, lieu de la
première communauté chrétienne de Gaulle martyrisée en 177 : le cachot de
l’évêque Saint Pothin, la cryptes des martyrs – Transfert pour dîner et nuit à
notre hébergement
Hébergement : Centre Jean Bosco, Lyon (à confirmer) ou Mons
J14 – Dimanche 25 septembre 2022
Lyon – Paris (460 km)
Petit-déjeuner – messe de fin de pèlerinage – Route pour Paris (460 km – 7 h)
avec déjeuner sur la route – Dépose vers 16h00 16h00
[fin des services ANDP]
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1.Conditions et tarif
Tarif par pèlerin (base chambre double) : 1549 €*
* Base 35 pèlerins
CE PRIX COMPREND :
❑ L’ensemble des transferts en autocar de tourisme selon l’itinéraire indiqué dans le programme
❑ L’accueil, l’assistance et le transport selon le programme
❑ L’assistance et les services d’un guide ANDP pendant la totalité du pèlerinage
❑ L’hébergement en hôtel**/*** ou bien dans les sanctuaires ou maisons religieuses mentionnés au
programme
❑ La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour
❑ Les excursions et visites mentionnées au programme
❑ Les taxes locales et de service
❑ L’assistance, la couverture des frais médicaux et rapatriement en France Métropolitaine
CE PRIX NE COMPREND PAS :
❑ Le supplément en chambre individuelle (supplément de 220€) dans la limite des disponibilités
❑ Les extras et dépenses à caractère personnel
❑ Les pourboires éventuels pour les sanctuaires et le chauffeur
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