
                                                                     
 

3 BLANCHEURS – Voyages et Pèlerinages 
15, rue Nantaise, B.P.23 – 44680 SAINTE PAZANNE 

 

 COMMUNION MARIE PORTE DU CIEL 
PELERINAGE JUBILAIRE à l’OCCASION DES 25 ANS DE LA FONDATION DE  

LA COMMUNION MARIE PORTE DU CIEL 
LES SANCTUAIRES DE NORMANDIE ET DE BRETAGNE 

(7 jours – 6 nuits)  
Du Samedi 16 octobre au vendredi 22 octobre 2021 

 Pèlerinage en autocar grand tourisme  
______________________________________________________ 

 
 
Prêtre accompagnateur : 
Père Laurent GIZARD, aumônier de la Communion Marie Porte du Ciel  
 
Avec la participation du père Jean-Claude DELION  
 
 
 
 
 

 Saint Laurent sur Sèvres et Montfort sur Meu : sanctuaires de st Louis-Marie Grignon de Montfort 
 Le calvaire de Pontchâteau 
 Malestroit : sœur Yvonne-Aimée, grande mystique française 
 Sainte Anne d’Auray 
 Josselin et le pèlerinage à Notre-Dame du Roncier 
 Les Enclos Paroissiaux de Bretagne 
 Notre-Dame de Toute Aide de Querrien 
 Pontmain : 150 ans de l’apparition de la Vierge Marie (Indulgence Plénière) 
 Le Mont saint Michel 
 Alençon : la maison natale de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face 

 
 

 
 
 
 



1. Notre programme 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
J1 PARIS – ST LAURENT SUR SEVRE. 
Départ tôt le matin de Paris et la région vers la Vendée. Arrivée à Saint 
Laurent sur Sèvre. Déjeuner. Après-midi, visite de la basilique où repose 
le corps et le tombeau de Saint Louis Grignon de Montfort. Messe dans la 
basilique. Temps de prière. En fonction de la disponibilité des chapelains, 
explication sur le grand Saint de la Dévotion à Marie. Temps libre. 
Poursuite vers Nantes. Diner et nuit. 
 
 
 
 
J2 NANTES – PONBTCHATEAU - MALESTROIT – JOSSELIN - SAINT ANNE D’AURAY 
 

Route vers Pontchâteau. St Louis Grignon de Montfort a 
construit un calvaire à Pontchâteau, qu’il dût détruire sous 
l’ordre des autorités. « Eh bien, si nous ne pouvons pas 
placer la croix sur le calvaire, nous planterons la croix dans 
notre cœur ! ». Dans ce lieu de pèlerinage, on y retrouve : 
un grand chemin de croix étalé sur plusieurs hectares avec 
les bâtiments commérant le site de Jérusalem : La Grotte de 
Bethléem, la Maison de Nazareth, Le Chemin de Croix avec 
ses 15 stations, la Scala Santa, La Visitation, l’Assomption, 
la chapelle du Père de Montfort, l’Ascension, le moulin du 
Père de Montfort, la Grotte d’Adam, la Grotte de l’Agonie… 
Temps de prière du chemin de Croix Poursuite vers 
Malestroit. Visite au Couvent des Augustines, sœurs 
hospitalières dont faisait partie la Sœur Yvonne Aimée de 
Malestroit. Rapide visite. Temps de prière sur sa tombe dans 
le petit cimetière des sœurs derrière le couvent. En fonction 

de la disponibilité, explication par l’une des religieuses. Déjeuner. Après-midi, route vers Josselin, et découverte du 
sanctuaire dédié à Notre Dame du Roncier. L’histoire raconte qu’au 8ème siècle, un laboureur trouva une image (statue) de 
la Vierge Marie à l’Enfant dans un roncier. Il l’emmena chez lui, pria et retournât travailler son champ.  
 



Le lendemain, il retrouve la statue de nouveau dans le roncier. Il la ramenât chez lui, pria et retournât à son travail. Le 3ème 
jour, il retrouva la statue une nouvelle fois dans le roncier, cette fois-ci il l’emmenât chez le curé du village. Ils prièrent 
ensemble puis retournèrent à leur occupation. Le lendemain de nouveau le laboureur retrouvât la statue dans le même 
roncier. Le curé compris que Notre Dame voulait être honoré à cet endroit précis. Ils rapportèrent l’évènement à l’évêque 
et l’on construisit un premier oratoire. Plus tard, le Duc de Clisson ordonnât la construction d’une demeure digne de la 
Vierge Marie. Messe dans ce lieu de grâces et de guérison. Poursuite vers Sainte Anne d’Auray (1h). Diner et nuit. 
 
 

         
 
 
 
J3 SAINTE ANNE D’AURAY.  
Journée de pèlerinage à Sainte Anne. C’est un lieu où des milliers de pèlerins venant de toute la Bretagne se rassemblent 
pour fêter leur sainte patronne : Sainte Anne. Les apparitions de sainte Anne à Yvon Nicolazic, entre 1623 et 1625, par 
l’élan qui va se dessiner ici, vont contribuer grandement au renouveau de l’Église en cette terre de Bretagne. Rapidement, 
dès la découverte de la statue le 7 Mars 1625, les pèlerins vont venir en foule à Keranna et ils continuent à venir demander 
à sainte Anne d’intercéder pour eux auprès du Seigneur. « Dieu veut que je sois honorée ici » dit sainte Anne à Yvon 
Nicolazic. Cette phrase est la base de tout ce qui s’est déroulé en ces lieux. Si Dieu veut, tout est possible. Puisque c’est 
Dieu qui le veut, tout va se réaliser comme il le prévoit. 
Messe dans la basilique. Visite du sanctuaire. Prières personnelles à Saint Anne, visite du cloitre. Déjeuner. Après-midi, 
chapelet médité, Puis temps sur l’esplanade de la basilique. Diner et nuit.  
 
 

 
 
 
 
J4 LAMPAUL GUIMILLAU – QUERRIEN. 
Route vers le centre nord de la Bretagne vers la région de Lampaul Guimillau pour la visite des Enclos Paroissiaux à Saint 
Thégonnec. De belles querelles de clochers 
Ce sont les fleurons du circuit : Saint-Thégonnec, Guimiliau et Lampaul-Guimiliau se livrent une compétition par enclos 
interposés. C’est à celui qui sera le plus remarquable, le plus exubérant… Saint-Thégonnec accumule les richesses 
ornementales en frôlant l’ostentation : calvaire à triple croix, clochetons sur l’église, chaire ouvragée… Toute l’opulence 
générée par le travail du lin s’exprime avec magnificence, des marches de l’entrée jusqu’en haut du clocher. Guimiliau se 
distingue par son impressionnant calvaire. Plus de 200 personnages rejouent des scènes légendaires et religieuses, avec 
beaucoup de vie et d’expression. Des histoires en 3D ! Sur le porche de l’église, une galerie d’apôtres salue les visiteurs. 
Extérieurement plus discret, l’enclos de Lampaul-Guimiliau est prestigieux par sa poutre de gloire déroulant une frise 
polychrome sculptée sur 3 faces et 6 retables qui sont de véritables livres illustrés. 



Déjeuner. Poursuite vers Loudéac et le petit village de la Prenessaye à Querrien Visite du Sanctuaire de Notre Dame de 
Toute Aide La Vierge marie y est apparue en 1652, 12 années avant le début des apparitions de notre Dame à St Etienne  
du Laus. Messe. Visite des lieux et du sanctuaire. Diner et nuit dans les environs. 
 
 
 

 
 

 
 
J5 LOUDEAC – MONTFORT SUR MEU – PONTMAIN.  
Transfert à Montfort sur Meu, le village natal de Saint Louis Grignon de Montfort.  
Visite de la maison natale saint Louis Grignon de Montfort tenue par les frères de Montfort. Explication.  
Louis-Marie Grignion de Montfort est un prêtre catholique français, né le 31 janvier 1673 à Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine) 
et mort le 28 avril 1716 à Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée). 
Il est le fondateur de deux congrégations religieuses : la Compagnie de Marie (les Pères montfortains) d'où seront issus 
les Frères de Saint-Gabriel et une congrégation féminine : les Filles de la sagesse. Il est aussi le représentant majeur de 
la seconde génération de l'école française de spiritualité. Béatifié au XIX siècle par Léon XIII, en 1888, il est canonisé 
au xxe siècle par Pie XII, en 1947.   
 
 
Poursuite vers Pontmain. Déjeuner. Après-midi visite du Sanctuaire de Notre Dame de Pontmain, dont on fête cette année 
le 150ème anniversaire.  
C’était le 17 janvier 1871 alors que la France était vaincue par la Prusse. Pendant 3 heures, Marie illumine le ciel de 
Pontmain devant quelques enfants entourés de la communauté paroissiale et de son curé l’Abbé Guérin. 
Pendant 3 heures, Eugène et Joseph Barbedette, Françoise Richer et Jeanne-Marie Lebossé vont contempler la « Belle 
Dame » vêtue d’une robe bleue parsemée d’étoiles, avec un voile noir sur la tête et une couronne 
d’or avec un liseré rouge, aux pieds des chaussons bleus avec une boucle d’or. Elle tend les 
mains en avant et sourit aux enfants. Elle apparaît dans un triangle formé par trois grosses étoiles 
d’or en plein ciel. « MAIS PRIEZ MES ENFANTS DIEU VOUS EXAUCERA EN PEU DE TEMPS- 
MON FILS SE LAISSE TOUCHER » Tel est le massage donné par la Vierge Marie ce soir du 17 
janvier 1871.  Visite de la Grange des enfants Barbedette d’où les enfants ont vu la Vierge Marie 
dans le ciel. Visite de l’église paroissiale, où le Père Guerin avait préparé son village en les invitant 
à prier le rosaire, visite de la basilique construite par les Oblats de marie Immaculée et érigé en 
basilique en 1905. 
Le 2 février 1872, L’apparition est reconnue officiellement par Monseigneur Wicart, évêque de 
Laval. 
L’année jubilaire à Notre Dame de Pontmain entraine les indulgences plénières. 
Messe, explication, visite de la Grange Barbedette, de la petite Église paroissiale et de la 
Basilique. Diner et nuit. 
 
 
J6 LE MONT ST MICHEL – ALENCON 
Journée visite du Mont St Michel, montée jusqu’à l’abbaye, et visite. 
Le culte de saint Michel est introduit en 708 sur le Mont par l’apparition de l’archange Saint Michel à l’évêque Aubert de 
Coutances. Le mont devient l'un des plus grands centres de pèlerinage médiéval. Les bénédictins y construisent une 
abbaye à partir du Xe siècle. 
Un défi aux assauts des hommes, du temps et des éléments. Durant la guerre de Cent Ans (XIVe-XVe siècles), l'héroïque 
résistance du Mont aux Anglais en fait un lieu symbolique de l'identité nationale. L'abbaye est classée monument historique 



en 1874. Aujourd’hui, l’abbaye est animée spirituellement par la Fraternité Monastique de Jérusalem. Messe des pèlerins 
à midi. Déjeuner de spécialités, puis temps libre. Vers 16h00 route vers Alençon. Diner et nuit.   
 
 

 
 
 

 
 
J7 – ALENCON – PARIS 
Matinée, découverte de Alençon, la ville natale de la petite Thérèse. Visite de la basilique où elle fut baptisée, et où ses 
parents Louis et Zélie Martin se marièrent.  Puis visite de la maison natale de Sainte Thérèse où elle y vécut jusqu’à l’âge 
de 4 ans. Puis sa maman va décéder d’une maladie, et son papa décidera de partir vers Lisieux avec toutes ses cinq filles. 
La maison est transformée en musée, et chapelle. Visite par petit groupe, puis messe dans la chapelle. Temps libre pour 
la prière et les souvenirs.  
Déjeuner.  
Après-midi, retour vers Paris. 
Arrivée à Paris en fin d’après-midi. Fin des services 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



2. Tarif  
 

Tarif par personne et par adulte (base chambre double) sur la base de 20 participants : 1190 euros  
Si le nombre de pèlerins n’est pas atteint, le prix pourra être revu à la hausse. 
 
CE PRIX COMPREND :  

 Le transport en CAR de grand tourisme avec sièges inclinables, toilettes, vidéo… 
 Le logement en chambre à deux lits en hôtels ou maisons religieuses, accueil des pèlerins. 
 La pension complète à partir du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour. 
 Les frais de services et les taxes locales. 
 L’organisation des messes quotidiennes, des visites, etc. 
 Les droits d’entrées pour visites payantes mentionnées :    
 L’assurance rapatriement d’ EUROP’ ASSISTANCE 
 
L’animation et les visites seront assurées par la Communion Marie Porte du Ciel 

 
CE PRIX NE COMPREND PAS :        

- Le supplément en chambre individuelle : 210 € 

- Les assurances annulation et perte de bagages : 40 € 
- Les extras et dépenses à caractère personnel 
- Les pourboires (à votre discrétion) 

 
 
 

3. Conditions de réservation et de règlement ; formalités 
 

 Réservation : 300 € avant le 30 juin 2021 + Cotisation 2021 obligatoire si règlement pas déjà effectué (25€ ou 50€) 
 Deuxième paiement 500 € au plus tard le 30 août 2021 
 Paiement du solde avant le départ 
 Frais d’annulation :  

 Selon la règlementation des agences de voyages de France  
 Moins de 60 jours avant le départ : les frais correspondent à l’acompte de 150 € 
 Moins de 30 jours avant le départ : 50 % du tarif 
 Moins de 15 jours avant le départ : 75 % du tarif  
 Moins de 8 jours avant le départ : 90 % du tarif  
 Moins de 3 jours avant le départ ou durant le séjour : 100 % du tarif 

 
 Assurance annulation de voyage : Si vous avez souscrit l’assurance annulation, la demande d’annulation doit 

être notifiée par écrit à l’agence et reçue avant le départ avec l’ensemble des pièces justificatives. La 
garantie ne peut jouer que :  

 
 Pour raisons médicales justifiées par l’ordonnance d’un médecin attestant de l’incapacité à voyager 

du client  
Sont exclus :  

 -les maladies ou blessures préexistantes diagnostiquées et/ou traitées ayant fait l’objet d’une 
hospitalisation dans les six mois précédents la demande d’assistance  

 -les incidents dus à un état de grossesse à partir de la 36ème semaine  
 -les affections liées à une maladive chronique ou à une affection de longue durée 

 Dans le cas de la tenue des obsèques du conjoint, d’un enfant ou d’un parent en ligne directe 
pendant la période du voyage.  

 
Formalités COVID : Ceux en usage en France au moment du départ (nous consulter) 
Interdits ou préférences alimentaires : Vous voudrez bien le signaler au plus tard 30 jours avant le départ tout interdit ou 
préférence fondamentale de nature alimentaire. 
Difficultés éventuelles de mobilité des pèlerins : Vous voudrez bien nous signaler les difficultés éventuelles de mobilité ou 
d’effort physique.  
 



 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

À adresser directement à 
COMMUNION MARIE PORTE DU CIEL 7 allée Huguette   93320 Les Pavillons-sous-bois 

(Téléphone : 06 68 09 14 41) 
 

PELERINAGE JUBILAIRE EN France du 16 au 22 octobre 2021 au départ de Paris  
DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 15 juillet 2021 

 

NOM : ____________________________________________________________________________________ 

Prénom : __________________________________________________________________________________ 

Mail : _____________________________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Code Postal : _______________________ Ville : __________________________________________________ 

Téléphone :________________________ Portable : _______________________________________________ 

Date de naissance : __________________________________________________________________________ 

 

Je désire une chambre individuelle (supplément de 210€)  

(Dans la limite des disponibilités et à payer obligatoirement à la réservation)  

 Je désire partager ma chambre avec un participant dont le nom est __________________________________ 

  

NOM ET TELEPHONE DE LA PERSONNE A PREVENIR EN CAS DE BESOIN : ____________________________________ 

Je verse l’acompte de réservation de 300€ libellé à l’ordre de COMMUNION MARIE PORTE DU CIEL  
 

OBLIGATOIRE : Cotisation 2021 (si règlement non effectué à ce jour) 
 

25€ Adhérent                       50€ Bienfaiteur 
 

FACULTATIF :  Je peux aider financièrement un pèlerin. 
               

Si oui, merci d’indiquer le montant :  _____________________________________________________ 
 
INTOLERANCES ALIMENTAIRES : 
 

NON 
 
OUI  Lesquelles ?   ________________________________________________________________________ 
 

 J’ai bien pris connaissance des conditions générales et particulières de vente relatives à ce pèlerinage.  
 J'accepte le traitement informatisé des données personnelles qui me concerne en conformité avec les dispositions de 

la loi du n ° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données. J'ai noté que je pourrai exercer les droits qui 
me sont garantis par le RGPD en m'adressant auprès de la Communion Marie Porte du Ciel 

 

Date et signature : 


