
et encore ...
Contactez-nous

N’hésitez pas à vous joindre à nous !

Gabriel Médawar Tél : 06 95 06 10 83

peledesperes_anjou@yahoo.fr

participation aux frais : 30 €/personne
ce prix inclus le repas collectif du samedi soir,
la logistique, et de quoi dédommager ceux qui
nous accueillent.
Ce ne doit pas être un empêchement, n’hésitez pas
à l’évoquer avec les organisateurs.

Ceux qui veulent consacrer plus de tempsau
pèlerinage et relier deux sanctuaires dédiés
à Marie, peuvent marcher de Béhuard à
l’Ile Bouchard. Leur marche commencera
le mercredi 28 juin à l'église de Béhuard
(rendez-vous à 7H) et rejoindra le
groupe à Saumur le vendredi matin pour
poursuivre sa marche vers l’Ile Bouchard.
Pour plus d’information, contacter Jean-François
DELOCHRE :jfdelochre@gmail.com

en route ...

21éme Pélerinage
enAnjou

despères de Famillede Saumur (gare)
à l’Ile Bouchard

Vendredi 30 juin Samedi 1er

Dimanche 2 juillet 2017

Il faut prévoir d’emporter le strict minimum pour
faciliter les marches quotidiennes.

Sont donc nécessaires :

• Unsac de couchage

• Unchapelet (un livret de chant et de prière
vous sera remis au début de la marche)

• Unchapeau (pour le soleil ...ou la pluie, De
bonnes chaussures (attention aux ampoules),
unvêtement de pluie et dequoi se protéger
des moustiques

• Le strict minimum de nourriture pour ne pas
alourdir vos sacs. Notre route traverse des
villages et il est parfaitement possible de se
ravitailler dans la journée ou le soir

• Un peu de monnaie pour faire des courses.

Il est possible de faire porter son sac sur tout
ou partie du parcours.

Comme l’année dernière nous aurons la
grâce de marcher avec un ou deuxprêtres.
Chaque jour, ils pourront célébrer la messe et
confesser ceux qui le souhaitent.

"Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur !

C'est mon Dieu qui est ma force !"
Isaïe 49-5

Pélédpdf Anjou

En union avec les

pèlerins de Cotignac
le pèlerinage

Dans toute la France, des pèlerinages
des pères de famille existent.
Au fil des années, des groupes
se sont formés à partir de Toulon,
Marseille, Nice, Vézelay, l’Ile Bouchard...
et convergent vers des sanctuaires
dédiés à Notre Dame et à Saint Joseph.

Le sanctuaire de l'Ile Bouchard a été
confié à la communauté de l'Emmanuel.

Le but est, par la pénitence et la prière, de demander
l’intercession de Saint-Joseph et de Notre-Dame, afin
d’obtenir les grâces nécessaires :
-au plan individuel : pour une véritable conversion
-au plan familial : pour mieux exercer notre rôle d’époux et
de père, actuel ou futur.

”Notre Dame de la Prière”
Le 8 décembre 1947, en la solennité de l’Immaculée Conception,
quatre f llettes disent avoir vu la Vierge Marie dans l’église
paroissiale Saint Gilles. Les faits, d’une remarquable sobriété,
durent jusqu’au 14 décembre : la Vierge invite les enfants puis la
foule qui est témoin des apparitions, à prier.

Le culte et les pèlerinages à Notre-Dame de la Prière ont été
encouragés par le décret du 8 décembre 2001 de Mgr Vingt-
Trois, alors archevêque de Tours, sans préjuger de la position
déf nitive de l’Église.

Décret de Mgr Vingt-Trois en date du 8 décembre 2011.
Depuis 1947, de nombreux catholiques viennent en pèlerinage à
l’église paroissiale Saint-Gilles de L’Ile-Bouchard pour y vénérer
la Vierge Marie. Ces pèlerinages ont porté de nombreux fruits
de grâce. Sans jamais céder à l’attrait du sensationnel, ils
développent un esprit de prière et contribuent à la croissance de
la foi des participants.
Après avoir soigneusement étudié les faits et pris conseil des
personnes compétentes, j’autorise ces pèlerinages et le culte
public célébré en l’église paroissiale Saint-Gilles de L’Ile-Bouchard
pour invoquer Notre-Dame de la Prière, sous la responsabilité
pastorale du curé légitime de cette paroisse.

Fait à Tours, le 8 décembre 2001
En la fête de l’Immaculée-Conception

+ André VINGT-TROIS, Archevêque de Tours

Histoire marcher
en priant

Vendredi 30 juin
matin
Départ de la gare de
Saumur à 8h30 (pour
ceux qui le souhaitent
rassemblement en gare d’Angers à 7h30 (train à
8h00) et en gare de Cholet à 7h30 (train à 6h56 ;
arrivée à Angers 7h46) puis marche et prière tout
au long de la journée jusqu’à Candes-Saint-Martin.

Vendredi soir 30 juin
Arrivée prévue au château du Petit Thouars vers

20h00 (37500 Saint-Germain-sur-Vienne). Merci à
ceux qui nous rejoindraient directement le soir ou
le samedi matin d'appeler au : 06 95 06 10 83

Samedi 1er juillet à 7h
Départ, marche et prière. Nous nous séparerons en
2 groupes si nous sommes nombreux. Chaque
groupe sera accompagné d’un prêtre. Le trajet
passe par Chinon.

Samedi 1er juillet vers 19h
Arrivée et bivouac au Château du Haut Brizay
(37220, Brizay). Messe et adoration au Saint
Sacrement pendant toute la nuit à tour de rôle.

Dimanche 2 juillet matin - l'Ile Bouchard

Messe à11h15 - Eglise S. Gilles
(lieu des apparitions). Les épouses, les enfants,
tous les membres et amis des familles sont invités
à rejoindre les pèlerins.
Pique nique tous ensemble dans le logis Notre
Dame près de l’église des apparitions.
Vers 15h, prière et fin du pélerinage.

Le message de la Vierge à l’Ile Bouchard :

Notre-Dame de la Prière

La Vierge Marie apprend progressivement aux enfants et à la foule à

prier : le signe de croix lent et majestueux, le Je vous salue Marie récité

ou chanté, le chapelet, l’invocation Ô Marie conçue sans péché, priez

pour nous qui avons recours à vous !, le Magnif cat. Elle donne aussi des

intentions de prière.

Une maman

Notre Maman du Ciel se montre comme une mère très proche de ses

enfants et très tendre. Elle embrasse la main des f llettes, les invite à

embrasser la sienne et embrasse les f eurs qu’elles lui of rent. Marie

s’ef ace derrière Jésus of ert pour notre salut. Devant la tentation des

divisions, elle est la mère de l’unité, de la paix et de la réconciliation.

La promesse de bonheur pour les familles

Je donnerai du bonheur dans les familles. Marie nous fait comprendre

combien la famille est le lieu du bonheur. Elle veille sur chacune de

nos familles. Nombre d’entre elles retrouvent le chemin de l’unité,

de la paix et de la joie auprès de Notre-Dame de la Prière : guérisons,

réconciliations, conversions et redécouverte d’une prière simple et

accessible à tous.

La prière pour la France

En 1947, la France est au bord de la guerre civile. Marie intercède et

demande qu’on prie pour la France qui est en grand danger. Dans la

semaine, notre pays sera heureusement sauvé.

La prière pour les pécheurs

Marie, Immaculée, demande la prière pour les pécheurs.

Elle donne aux f llettes la croix de son chapelet à

embrasser. Marie nous fait entrer dans le regard d’amour

de Jésus envers les pécheurs.

La prière pour les vocations

Marie accueille la prière pour les vocations et regarde les

prêtres avec tendresse.


