Prier avec l’année liturgique
Du dimanche 14 au dimanche 21 janvier : octave de fête pour le 147ème
anniversaire de l’Apparition
Dimanche 25 mars : dimanche des Rameaux et célébration autour du
nouveau Chemin de croix
Du jeudi saint 29 mars au dimanche 1er avril : vivre et célébrer le triduum
pascal
Dimanche 8 avril : dimanche de la Miséricorde
Du jeudi 10 au dimanche 13 mai : grandes fêtes autour de l’Ascension
Dimanche 22 juillet : anniversaire du couronnement de Notre-Dame de
Pontmain
Mercredi 15 août : fête de l’Assomption de Notre-Dame
Dimanche 16 septembre : fête de la Croix glorieuse
Dimanche 14 octobre : fête de l’anniversaire de la consécration de la Basilique

Prier avec le Chemin de croix

Célébration autour d’un nouveau Chemin de croix à
Pontmain, le dimanche des Rameaux, 25 mars à 15h30.
Ce chemin de croix sera installé à l’extérieur et autour de
la basilique. Il est composé de reproductions du Chemin
de croix en émaux de Limoges qui se trouve à l’intérieur
de la basilique.

Prier avec la musique sacrée
Une programmation musicale tout au long de l’année.
Le dimanche 14 janvier à 15h00 : avec les voix de femme de la camerata Sainte Anne.
Le samedi 12 mai à 20h30 : concert de l’Ascension avec Alain Guérinel au grand
orgue.
Le mardi 24 juillet : concert d’orgue dans le cadre du festival Jean Langlais.
Le mercredi 15 août à 17h30 : concert de l’Assomption en l’honneur de Notre-Dame.
Le dimanche 15 septembre : concert d’orgue dans le cadre des Journées du Patrimoine.
Le lundi 24 décembre à 21h : concert de Noël.
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Les samedis de la Prière
Chaque premier samedi du mois, nous vous invitons à
Pontmain pour explorer et expérimenter une dimension
de la prière.

Prier avec Notre-Dame de Pontmain
Dans la collection « Prier 15 jours » un nouveau livre,
du P. Bernard Dullier, recteur du sanctuaire de Pontmain.

Horaire de la journée
10h-10h45 : 1ère présentation salle Notre Dame
11h-11h45 : messe
12h -13h30 : repas sur place ensemble
Commandez votre repas chaud (13 €) au 02.43.05.07.26 ou bien apportez
votre pique-nique
14h-15h45 : 2nde présentation avec expériment
Possibilité de participer ensuite au chapelet et aux vêpres.

Programme de l’année

Cet ouvrage permet de revivre l’histoire et le message de l’Apparition de
Pontmain et de prier pendant 15 jours Marie, Mère de l’Espérance.
En vente dans les deux magasins du Sanctuaire et dans toutes les
librairies catholiques au prix de 12,90 €.

Prier avec la Parole de Dieu
Le 17 de chaque mois , au cours de la journée mariale, de 15h à 16h
« à bible ouverte » .

3 février, « La prière mariale » avec Mgr Scherrer, évêque de Laval.
3 mars, « Prier avec l’Esprit Saint, souffle de vie », avec le P. Frank Viel, prêtre accompagnateur
Commentaire suivi de l’évangile de saint Marc avec le P. Renaud Saliba,
de la pastorale des Jeunes.
chapelain à Pontmain et enseignant en écriture sainte à la faculté de
7 avril, « Prière pour les vocations, prière pour ma vocation » avec le P. David Dugué, responsable
théologie catholique d’Angers.
diocésain du service des vocations.
5 mai, « Prière de protection, de délivrance et de guérison » avec le P. Didier Moreau, exorciste du
diocèse de Rennes.
2 juin, « Prier avec la beauté de la Création », Fr Alain-Dominique, recteur du sanctuaire de Notre
Dame du Chêne.
7 juillet, «La prière d’abandon, vécue dans le handicap » avec Mme Isabelle Gérez, conférencière.
Accueillez dans votre maison une statue de Notre-Dame de
4 août, « Prière contemplative et médiation, comment faire oraison ? » avec Don Joseph abbé
Pontmain
pour quelques jours ou une neuvaine.
de l’abbaye N-D du Port-du-Salut.
er
1 sept, « Prière et chant des psaumes, la liturgie des heures » avec les frères de la
Durant les trois années préparatoires au jubilé de 2021, des vierges
Cotellerie.
pèlerines iront à votre rencontre. La statue, bénie solennellement le 17
6 octobre, « Célébration de l’eucharistie et adoration eucharistique » avec le
janvier 2018, mesure 70 cm, elle est accompagnée d’une livret pour aider à la
P. Pierre-Marie Perdrix, responsable diocésain de la pastorale liturgique et
prière personnelle, en famille, ou en groupe.
sacramentelle.
3 novembre, « La prière pour les défunts », avec Don Paul Préaux,
modérateur général de la Communauté Saint-Martin.
Pour accueillir une vierge pèlerine en Mayenne,
1er décembre, « Prier avec l’Ecriture sainte, la lectio divina », avec
contactez Mme Lassere : lasserrepontmain@gmail.com
Mère Myriam, mère abbesse de l’abbaye de la Coudre.
En dehors du diocèse, contactez M. Badiche : grbadiche@gmail.com

Prier avec une vierge pèlerine

