
Programme :
! Pour mieux rentrer dans la démarche du pèlerinage, il est fortement recommandé d’être présent dès 
le vendredi soir.

- Vendredi soir :
! - Rendez-vous à 20h00 au bivouac de Saint-Quidy (dîner pris), coordonnées GPS 47,848476°, 
-2,921784° (W), sortie de Saint-Quidy en direction de La Chapelle Neuve et de Lannigo.
! - 20h45 : Messe à la Chapelle.

- Samedi : 
! - 08h00 : Départ de la marche. Pour ceux qui ne pourraient nous rejoindre qu’à ce moment-là, 
rendez-vous au bivouac à cette heure-là.
! - Confession, enseignements, échanges pendant la marche
! - Bivouac à Notre-Dame de Miséricorde en Pluvigner
! - Confessions et Adoration du Saint-Sacrement

- Dimanche :
! - 07h30 : Départ de la marche vers Sainte Anne
! - 10h15 : Accueil par les familles à la fontaine
! - 10h35 : Entrée dans la Basilique / Messe
! - 12h15 : Pic-nic apporté par les familles, dans les jardins de Sainte Anne, face à la grande statue 
(Salle Jean-Paul II si mauvais temps) suivi de la bénédiction des familles sur place.

! Le Père Marc WILHELM, prêtre de la paroisse Saint Pie X, et le Père Arnaud CALONNE seront les 
prêtres accompagnateurs. Les Sœurs du Vincin (sœurs de la Famille Missionnaire de Notre-Dame des 
Neiges) accompagneront les Epouses.

Conseils pratiques

Prévoir :
De bonnes chaussures de marche

Chapelet
Un petit sac à dos avec le nécessaire pour la journée (Repas du samedi midi, gourde, vêtement de pluie)

Un sac que l’on retrouvera à l’étape du soir
(tente, duvet, matelas mousse, lampe électrique, nécessaire de toilette, trousse de premiers secours, 

petit-déjeuners des samedi et dimanche, et dîner du samedi soir
Une voiture-balai accompagne la marche et transporte les sacs sur le lieu du bivouac et à Sainte Anne.

Merci de vous faire accompagner sur le lieu du départ pour ne laisser aucune voiture sur place

! Le coupon d’inscription ci-joint est à renvoyer avec votre participation financière (15€ / personne) 
pour l’organisation et les Prêtres accompagnateurs à :

François-Régis et Virapany de PENFENTENYO
30, rue Jérôme d’Arradon

56000 Vannes

(Chèques à l’ordre de : PELERINAGE PERES MERES DE FAMILLE SAINTE ANNE)

Merci de vous inscrire le plus rapidement possible afin de faciliter l’organisation

Nom :.........................................................................................Prénom :.........................................................
Adresse :....................................................................................
Code postal :...........................................Ville :..........................
Courriel :....................................................@.............................

Intentions particulières :.............................................................


