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PELERINAGE en FRANCE 
« Le M de Marie : les sanctuaires mariaux de France » 

Du 13 mai au 23 mai 2023 (11 jours) au départ de Paris 

P230521 
Version 2 – 02/12/2022 

 

L’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 : 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 Saint Antoine de Padoue à BRIVE, du 
Saint curé à ARS, et de Sainte Bernadette Soubirous à NEVERS …  
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J1 – Samedi 13 mai 2023  
Paris – Sées  190 km)  
Paris : la Médaille Miraculeuse - Montligeon  
Rendez-vous à Paris à la chapelle de la Médaille Miraculeuse, rue du Bac. Messe 
(9h30) puis présentation de la vidéo sur l’œuvre et la spiritualité de Catherine 
Labouré - Route pour Sées (165 km – 2h30) – Déjeuner sur la route – Visite de la 
cathédrale de Sées – Installation, dîner et nuit en maison religieuse à Sées  
Hébergement : Centre d’accueil La Source, Sées   
 
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 »… 

 
J2 – Dimanche 14 mai 2023 
Sées - La Chapelle-Montligeon – Alençon  
Se préparer pour la vie éternelle auprès de N-D Libératrice à Montligeon  
Petit-déjeuner – Route pour la Chapelle-Montligeon (46 km – 1h) - Matinée de 
découverte du sanctuaire de Montligeon : présentation du film « La vie éternelle 
est déjà commencée » - Messe – Déjeuner - Conférence d’un chapelain sur la vie 
éternelle et le Purgatoire – Parcours médité « Chemin de Lumière », stations 
méditées pour suivre le Christ après sa Résurrection – Temps libre et de prière 
personnelle – Route pour Alençon (52 km – 1h) – Dîner et nuit en maison 
religieuse à Alençon  
Hébergement : Maison d’accueil Louis et Zélie Martin, Alençon   
 
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.  

 
J3- Lundi 15 mai 2023  
Montligeon – L’île Bouchard – Pellevoisin (300 km) 
Notre Dame de la Prière & le Scapulaire du Sacré Cœur de Pellevoisin 

Petit-déjeuner et route pour l’Ile Bouchard (200 km – 3h) – Déjeuner - 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 – Route pour 
Pellevoisin (90 km – 1h45) – 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 -  – Présentation de la vidéo sur 
l’apparition à Estelle Faguette –– Visite de la maison natale d’Estelle Faguette – 
Route pour notre hôtel près de Pellevoisin pour dîner et nuit  
Hébergement : Hôtellerie du sanctuaire de Pellevoisin   

 
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.  
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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. 

 
J4- Mardi 16 mai 2023 
Pellevoisin – Brive (240 km) 
En prière avec Saint Antoine de Padoue  
Petit-déjeuner - Imposition du scapulaire remis par la Sainte Vierge à Estelle - 
Marche priante vers la grotte et prières sur les différents lieux d’apparitions – 
Déjeuner – Route pour Brive la Gaillarde (240 km – 3h) – Arrêt et messe à la 
Grotte de Saint Antoine de Padoue qui y séjourna en 1226 – Rencontre avec un 
frère franciscain (sous réserve) - Installation, dîner et nuit à l’hôtellerie  
Hébergement : Hôtellerie des grottes de Saint Antoine 
 
Les grottes sont dites « de saint Antoine » car ce saint franciscain mort à Padoue y a séjourné à la 
fin d’octobre 1226. Saint Antoine est l’un des saints les plus populaires, on le représente souvent 
avec dans ses bras Jésus enfant et l’Evangile. La vénération de saint Antoine puise son origine 
dans le chant « Si quaeris miracula » plus connu sous le nom de « Sequeri », composé par le frère 
Julien de Spire en 1233. 

 
J5- Mercredi 17 mai 2023 
Brive – Lourdes (370 km)  
Prier Notre Dame de Lourdes  
Petit-déjeuner – Route pour Lourdes (370 km – 4h) – Déjeuner à Lourdes – 
Après-midi de pèlerinage à Lourdes : messe pour le groupe – rencontre avec un 
chapelain sur le message de Lourdes (sous réserve) – Le geste de l’eau (accès 
aux piscines probablement toujours fermé) – Procession Eucharistique – Dîner 
– Procession mariale  
Hébergement : Hôtel*** Roc de Massabielle  
 
J6- Jeudi 18 mai 2023 – Solennité de l’Ascension  
Lourdes  
Prier Notre Dame de Lourdes  
Petit-déjeuner – Messe internationale de l’Ascension – Vidéo sur le message de 
Lourdes – Déjeuner – Après-midi libre à Lourdes (ou sinon chemin de Croix) - 
Procession Eucharistique – Dîner – Procession mariale  
Hébergement : Hôtel*** Roc de Massabielle  
 
J7- Vendredi 19 mai 2023  
Lourdes – La Salette (750 km)  
Petit-déjeuner – Départ le matin pour la Salette (750 km – 11h30 de route avec 
les arrêts réglementaires) – Déjeuner léger sur la route – Arrivée à la Salette en 
début de soirée – Installation, dîner et nuit à la Salette  
Hébergement : Hôtellerie du sanctuaire de la Salette 
 
J8 – Samedi 20 mai 2023 
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 - 12h30 : Déjeuner - 14h00 : 
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Temps d’enseignement - 15h00-17h00 : Temps personnel – confession- 17h30 – 
Dîner et nuit  
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.  

 
J9 – Dimanche 21 mai 2023 
La Salette – Ars – Paray le Monial (320 km)  
L’appel à la Sainteté : « Je te montrerai le chemin du Ciel »  le Curé d’Ars  
Petit-déjeuner Déjeuner – Route pour Ars (210 km – 3h30) - Vidéo et 
présentation du message du Saint Curé – Visite de la maison de Saint Jean Marie 
Vianney – Messe pour le groupe – Temps libre – Route pour Paray-le Monial – 
Dîner et nuit en maison religieuse à Paray Le Monial -  
Dîner et nuit à Ars  
Hébergement : Maison religieuse Cor Christi, Paray  
 
J10 – Lundi 22 mai 2023 
Paray le Monial   
Pèlerinage à Paray : apprendre à aimer dans et avec le Cœur de Jésus 
Petit-déjeuner – Journée de pèlerinage à  Paray le Monial, cité du Sacré-Cœur 
de Jésus – Messe à la chapelle des Apparitions – Vidéo de présentation sur les 
messages de Paray et ses deux saints : sainte Marguerite-Marie et saint Claude 
la Colombière – Déjeuner – Visite du sanctuaire avec la basilique, la chapelle des 
apparitions, la chapelle Saint-Jean, la chapelle de la Colombière – Temps libre  
Dîner et nuit à Paray-le-Monial 
Hébergement : Maison religieuse Cor Christi, Paray  

 
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 Jean-Paul 
II 

 
J11 – Mardi 23 mai 2023 

Paray le Monial – Nevers - Paris (360 km) 

Petit-déjeuner – Route pour Nevers (125 km – 2h) – Messe dans la chapelle du 
Couvent Saint Gildard – Visite et prière devant la châsse de Sainte Bernadette – 
Visite du petit musée et de la chambre de Bernadette – Déjeuner – Route pour 
Paris-Orly (240 km – 3h) – Dépose à 18h00  
[fin des services ANDP] 
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1. Prestations et conditions tarifaires  
 

Tarif par pèlerin (base chambre double) : à partir de 1298€ (base 36-40 pèlerins) 
- 1382 € (base 31-35 pèlerins) 
- 1475 € (moins de 30 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 à partir de l’aéroport d’arrivée et de départ 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 
❑ Les taxes locales et de service 

 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 

❑ Le supplément en chambre individuelle (supplément de 230€) dans la limite des disponibilités  
❑ Les extras et dépenses à caractère personnel 
❑ Les pourboires éventuels pour les sanctuaires et le chauffeur (compter 2€/jour/personne) 

 
o Ce programme n’a pas fait l’objet à ce jour de réservation ou de prise d’option. La procédure sera engagée 

dès engagement et accord de principe de votre part  
o L’itinéraire ou l’ordre des visites peuvent être modifiés pour des raisons d’organisation  

2. Conditions de réservation et de règlement  

- Engagement à la réservation : acompte de 300€  
- Règlement du solde au plus tard 2 semaines avant la date du départ  

 
o Annulation sans remplacement par un autre participant : application de la grille de 

dégressivité tarifaire + éventuels frais  
- Jusqu’à 60 jours : pas de frais  
- De 59 à 45 jours : frais de 80€ par annulation  
- De 44 à 11 jours : frais de 250€ par annulation  
- De 10 à 5 jours : 80% du tarif  
- Moins de 5 jours : 100% du tarif 

- Les paiements peuvent être effectués : 
o Par chèques bancaires libellés à l’ordre d’ANDP Voyages  
o Par carte bancaire (Visa et MC) en appelant au 1.45.08.57.66 
o Par virement bancaire aux coordonnées suivantes en mentionnant votre nom et le code 

« P230928 » 
 

Nom de la banque : Société générale 
Agence : Paris Louvre 03160 

Code IBAN : FR76 3000 3031 6000 0205 0779 802 
Code BIC (SWIFT) : SOGEFRPP 
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