1ère

« MAIS PRIEZ MES ENFANTS »
année du triennium pour préparer le 150ème anniversaire de l’Apparition
Samedi 13 janvier

15 h 00

Présentation du nouveau livre du
P. Bernard DULLIER :
« Prier 15 jours avec Notre Dame
de Pontmain » et présentation de la
1ère année préparatoire au 150ème anniversaire de l’Apparition : année de la
prière (Salle Notre Dame)

Dimanche 14 janvier
Pèlerinage de la paroisse de Pontmain
08 h 00

Chant des Laudes à l’église

10 h 30

Messe solennelle présidée par le
Père Vincent GRUBER, provincial de
France des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée

15 h 00

17 h 00

Concert en forme de Vêpres musicales avec un chœur de femmes, la
Camerata Sainte Anne et Alain
GUERINEL au grand orgue
Messe à la basilique

Pour un voyage en car au départ de ChâteauGontier ou de Laval le 17 janvier : Renseignements et inscriptions au Service des Pèlerinages
Maison du Diocèse (Laval) Tél : 02.43.49.55.32

Mardi 16 janvier

Mercredi 17 janvier

Vigile de la Fête

Jour anniversaire

08 h 00

Chant des Laudes à l’église

09 h 00

Chant des Laudes

11 h 00

Messe

09 h 30

15 h 00

Présentation du nouveau livre du
P. Bernard DULLIER :
« Prier 15 jours avec Notre Dame
de Pontmain » et présentation de la
1ère année préparatoire au 150ème anniversaire de l’Apparition : année de la
prière (Salle Notre Dame)

Temps de prière
à partir du chant composé
pour la 1ère année du triennium

10 h 30

MESSE SOLENNELLE présidée par
S.E. le Cardinal Philippe BARBARIN
archevêque de Lyon et primat des
Gaules, en présence de Mgr Thierry
SCHERRER, évêque de Laval

16 h 00

Chapelet

16 h 30

1ères Vêpres de Notre Dame de
Pontmain suivies de l’adoration eucharistique

20 h 30

Célébration mariale à la basilique
suivie de la procession aux flambeaux

L’eucharistie sera aussi célébrée à la
chapelle des Oblats, à la salle des loisirs, à la salle Notre Dame et à l’église.
Retransmission sur grand écran en
chaque lieu
12 h 00

Angélus à la colonne de l’Apparition

12 h 30

Messe à l’église

13 h 30

Adoration à l’église jusqu’aux vêpres

14 h 15

Chapelet

Restauration sur place
le 17 janvier

15 h 00

Evocation de l’Apparition

16 h 00

Vêpres solennelles, bénédiction
eucharistique avec la participation
des Frères de la Cotellerie

- Salle des Sports (repas chaud du pèlerin
proposé par le Sanctuaire) Tél : 02.43.05.07.26

17 h 00

Bénédiction et envoi des « Vierges
pèlerines »

- Auberge de l’Espérance Tél : 02.43.05.08.10

18 h 00

Prière des Complies à la Grange

- Relais le Bocage Tél : 02.43.30.26.00

Tous les offices de l’après-midi seront
retransmis à la Salle Notre Dame

Samedi 20 janvier

Informations pratiques

Offices aux heures de la semaine

 Vous souhaitez être informés sur l’activité du

15 h 00 Projection commentée
par le P. Bernard DULLIER
d’un diaporama sur les vitraux
de la basilique (salle Notre Dame)

Dimanche 21 janvier
Octave de l’Apparition
08 h 00

Chant des Laudes à l’église

09 h 00

Messe à l’église

10 h 30

MESSE présidée par Mgr Michel
SANTIER, évêque de Créteil

14 h 30

Récit de l’Apparition à 18 voix à
la basilique avec la participation des
habitants de Pontmain

16 h 00

Vêpres et bénédiction eucharistique à la basilique

17 h 00

Messe à la basilique

sanctuaire, consultez notre site internet :
www.sanctuaire-pontmain.com
 Vous envisagez de venir seul, en famille, avec

17 janvier 2018
147ème anniversaire
de l’Apparition
de Pontmain

des amis, en paroisse… Le sanctuaire se tient
à votre disposition pour préparer ce pèlerinage d’un jour, d’un week-end… Merci de
contacter l’équipe d’animation pastorale au
Sanctuaire (Tél : 02.43.05.07.26)
 Vous soutenez le sanctuaire par vos dons,

par l’offrande de messes ; ainsi vous manifestez votre ferveur à ce lieu de pèlerinage

Merci de nous aider
à réaliser nos projets en vue
du 150ème anniversaire de l’Apparition
Les dons faits à l’ordre de
A.D. LAVAL - SANCTUAIRE DE PONTMAIN
permettent de bénéficier
d’une déduction fiscale

ACCUEIL PELERINS
Accueil - Animation
Repas du pèlerin - Hébergement
3 rue Notre Dame - 53220 PONTMAIN
Tél : 02.43.05.07.26 - Fax : 02.43.05.08.25
www.sanctuaire-pontmain.com
contact@sanctuaire-pontmain.com

MAIS PRIEZ MES ENFANTS
8 jours de fête
du samedi 13 janvier
au dimanche 21 janvier 2018

