
Pour les groupes
démarche jubilaire à la demande
Un parcours de la Miséricorde en lien avec l’apparition 
de Pontmain est proposé : église paroissiale, grange, 
basilique, avec le franchissement de la porte de la 
Miséricorde et les rites de l’eau et de la lumière.

Pour les pèlerins isolés et les familles
Journées de la Miséricorde
Chaque samedi, à partir du 6 février, il est proposé une 
« démarche jubilaire » avec eucharistie, franchissement 
de la porte de la Miséricorde, prière du chapelet et 
des vêpres, possibilité de recevoir le sacrement de 
réconciliation.

Pour tous, une journée pour Dieu
Le 17 de chaque mois, en souvenir de l’Apparition 
du 17 janvier 1871 : journée de la Miséricorde sur le 
thème : « les Psaumes de la Miséricorde » : eucharistie, 
conférence, chapelet, vêpres et adoration.
Chemin de Croix, chemin de Miséricorde
Un livret peut être mis à la disposition des pèlerins pour 
vivre le chemin de croix – chemin de vie de Pontmain, 
dans un très beau cadre naturel.
Permanences de confessions
Lundi au samedi de 10h00 à 11h00 et de 15h00 à 17h00.
Dimanche de 9h30 à 10h30 et de 15h00 à 17h00.

Quelques rendez-vous annoncés
Jeudi 11 février : Jubilé de la Miséricorde avec les 
accompagnants des personnes malades et âgées.
Samedi 9 et dimanche 10 avril : Jubilé de la Miséricorde 
avec les groupes de prière.
Dimanche 1er mai : Jubilé de la Miséricorde avec les 
confirmands adultes du diocèse du Mans.
Jeudi 19 mai : Jubilé de la Miséricorde avec les personnes 
malades, âgées ou handicapées.
Samedis 11 et 18 juin : Jubilé de la Miséricorde avec 
les enfants.
Dimanche 10 juillet : Jubilé de la Miséricorde avec les 
automobilistes et les motards.
Jeudi 14 juillet : Jubilé de la Miséricorde avec les 
pèlerins de l’Eau Vive.
Jeudi 8 septembre : Jubilé de la Miséricorde avec 
l’Association Notre Dame de la Prière. 
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Venez franchir 
la porte du Jubilé

A Pontmain, Marie nous invite 
à accueillir la Miséricorde :

« MON FILS SE LAISSE TOUCHER »

ACCUEIL PELERIN
Accueil - Animation 

Repas du pèlerin - Hébergement 
3 rue Notre Dame - 53220 PONTMAIN

Tél : 02.43.05.07.26 - Fax : 02.43.05.08.25
contact@sanctuaire-pontmain.com

www.sanctuaire-pontmain.com

Alors vous aussi, services diocésains, 
mouvements, paroisses, groupes de jeunes, 
familles… venez à Pontmain vivre le Jubilé de 
la Miséricorde. 

Renseignements au 02.43.05.07.26
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Pour entrer dans le Jubilé
Mardi 8 décembre : Solennité de l’Immaculée 
Conception et procession aux flambeaux.
Jeudi 10 décembre :  Journée biblique.
Samedi 12 décembre : Une journée pour découvrir la 
Miséricorde de Dieu.

Dimanche 13 décembre à 15h30 : 
Ouverture de la porte jubilaire de la 
Miséricorde par Mgr Scherrer suivie de la 
célébration du pardon.

Pour vivre un Noël de Miséricorde
Mercredi 23 décembre : De l’Incarnation à la Croix : la 
tendresse de Dieu.
Jeudi 24 décembre : Accueil de la flamme de Bethléem. 
Veillée de Noël et Messe de la Nativité.

Une octave avec Marie, 
Mère de Miséricorde
Samedi 16 janvier : Procession aux flambeaux.
Dimanche 17 janvier : 145ème anniversaire de 
l’Apparition présidé par le Cardinal Vingt-Trois, 
archevêque de Paris.
Samedi 23 janvier : Vêpres de la Miséricorde en 
forme de concert spirituel avec Alain Guérinel au 

Grand Orgue, Javier Maestre (ténor) et la 
participation des enfants de Pontmain.

Dimanche 24 janvier : Clôture de 
l’Octave sous la présidence de 

Mgr Patrick Jacquin, recteur de 
Notre Dame de Paris, et récit de 
l’Apparition par les enfants et  les 
habitants de Pontmain.

Pour vivre un Carême de Miséricorde
Jeudi 4 février : Journée biblique préparatoire au 
Carême.
Mercredi 10 février : Célébration des  Cendres.
Dimanches 14, 21, 27 février et 6 mars : Conférences 
de Carême sur le thème de la Miséricorde.
Samedi 12 mars : Journée de récollection pour tous.
Dimanche 13 mars : Journée du pardon.
Chaque vendredi de Carême : Chemin de Croix de la 
Miséricorde.

Passion et Résurrection, 
œuvre de la Miséricorde 
Jeudi saint, Vendredi saint et Samedi saint : Vivre les 
jours saints avec le Christ miséricordieux.
Dimanche  27 mars : Solennité pascale.
Samedi 2 et dimanche 3 avril : Fête de la Divine 
Miséricorde présidée par Mgr Gérard Defois, archevêque 
émérite de Lille. 

Une Ascension de Miséricorde
Jeudi 5 mai : Fête de l’Ascension présidée par Mgr 
François Maupu, évêque émérite de Verdun.
Samedi 7 et dimanche 8 mai : Pèlerinage des familles 
présidé par Mgr Thierry Scherrer, évêque de Laval.

La Miséricorde avec Michel Guérin
le curé de l’Apparition

Samedi 28 mai : Sur les pas de Michel 
Guérin, pèlerinage de St-Ellier à Pontmain 
et conférence par Anne Bernet, postulatrice 
de la cause.
Dimanche 29 mai : Fête du Saint 
Sacrement et procession de la Fête Dieu.

Le Sacré Cœur 
ou la Miséricorde offerte à tous
Vendredi 3 juin : Concert exceptionnel à la Basilique par 
l’opéra de Nantes : 3 oratorios sacrés.
Dimanche 5 juin : Célébration solennelle du Sacré Cœur 
et procession.

Marie signe de la Miséricorde de Dieu
Dimanche 14 et lundi 15 août : Solennité de 
l’Assomption : conférences, célébrations et procession 
aux flambeaux, procession mariale.

La Miséricorde au quotidien
Jeudi 8 septembre : La Miséricorde offerte par Marie.
Mercredi 14 septembre : La Miséricorde offerte par la 
Croix du Christ.
Mardi 1er novembre : La Miséricorde offerte par 
l’intercession de tous les Saints.

Clôture de l’année de la Miséricorde
Dimanche 20 novembre : Fête du Christ Roi et 
fermeture de la porte jubilaire de la Miséricorde.

Vivre l’année de la Miséricorde à Pontmain


