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Le 24 mai 2016 
 
 

Jubilé de la Supplique à Dieu pour le retour du Roi 
Pèlerinage extraordinaire 

 
 
Chers amis et pauvres pèlerins du Roi, 
 
Pour le 50ème pèlerinage mensuel de la Supplique de Pontmain, nous organisons en ce lieu un 
pèlerinage extraordinaire de deux jours, les vendredi 17 et samedi 18 juin 2016. 
 
Pourquoi extraordinaire ? 
 
Parce que ce Jubilé a lieu le 17 juin, le jour-même de l’anniversaire du message du Sacré-Cœur à 
sainte Marguerite-Marie (17 juin 1689), message destiné au fils aîné de son Cœur, le roi de France 
Louis XIV. 
Cela fait maintenant plus de 4 années que nous organisons ce pèlerinage mensuel de la Supplique… 
Le premier eut lieu le 17 janvier 2012, mais le 2ème… eut lieu le 17 juin 2012 ! 
 
Aussi, ces deux jours seront à la fois deux jours de prières et d’information/formation : 
 
. Prière d’abord, tout spécialement le vendredi 17 juin avec la Supplique qui aura lieu comme à 
l’accoutumée de 14h00 à 17h00, d’abord dans la chapelle des Missions (au rez-de-chaussée du Bât. 
des Oblats, derrière le chœur de la basilique), puis en continuant sur le parvis, devant la statue de 
Notre-Dame, pour des prières publiques de supplication pour le salut de la France par le retour de 
son Roi, le roi du Ciel, comme l’a rappelé sans cesse Jeanne d’Arc. 
Il est à remarquer que pour ce Jubilé, la Supplique du 17 juin tombera un vendredi, jour de la Passion 
et de l’ouverture du Cœur de Jésus. 
 
. Information et formation ensuite, avec 3 conférences pendant ces deux jours sur un thème unique : 
Le Sacré-Cœur de Jésus et la France. 
 
Vous tous, bonnes gens de bonne volonté, qui avez l’amour de votre pays chevillé au cœur et 
inquiets du salut de la France, venez sans tarder implorer « Notre-Dame de Pontmain, la Madone 
de la France en péril » (Cit. Mgr Richaud, Évêque de Laval – Lettre pastorale du 2 janvier 1940). 
Je vous y attends ! 

 
Au verso de cette lettre, vous trouverez les conditions d’hébergement au Relais Le Bocage. 
Le second document joint est la brochure en triptyque (à plier en 3 volets) du Jubilé vous donnant le 
programme sur les deux jours de pèlerinage. 
 
Pour toute information et/ou inscription (chambres et repas), merci de contacter uniquement : 
François-Xavier PACHOT - dit Chouandecoeur (au 06 07 50 26 58 ou à chouandecoeur@orange.fr. 
 

Vive Jésus, Christ et Roi de France, par Marie Reine ! 

 

François-Xavier PACHOT (dit Chouandecoeur)        voir au verso→ 

http://www.pontmain-pourleretourduroi.com/
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Hôtellerie Le Relais Le Bocage 
Uniquement des chambres à 2 lits et des chambres à 3 lits (aucune chambre à 1 seul lit). 

 
ATTENTION : 
Pour toute inscription et réservation, merci de ne pas contacter directement le Relais le Bocage, mais de 
s’adresser à : 
François-Xavier PACHOT - dit Chouandecoeur (au 06 07 50 26 58 ou à chouandecoeur@orange.fr). 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TARIF HÔTEL (conditions au 24-05-2016) 
Linge inclus : Draps + Serviette(s) de toilette taille standard 

 
Chambre : 
Chambre à 2 lits (avec Lavabo + WC)   : 39,50 € (prix global : 1 ou 2 personnes) 
Chambre à 2 lits (avec Lavabo + Douche)  : 39,50 € (prix global : 1 ou 2 personnes) 
Chambre à 2 lits (avec Lavabo + Douche + WC)  : 45,50 € (prix global : 1 ou 2 personnes) 
 
Chambre à 3 lits (avec Lavabo seul)   : 33,50 € (prix global : 1 ou 2 personnes) 
       : 38,00 € (prix global : si 3 personnes) 
 
Chambre à 3 lits (avec Lavabo + Douche + WC)  : 45,50 € (prix global : 1 ou 2 personnes) 
4 chambres disponibles au total.    : 50,00 € (prix global : si 3 personnes) 
 
Petit Déjeuner (sur réservation)   :   6,50 € 
 
Repas (midi ou soir - sur réservation)   : 12,60 € 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TARIF PENSIONS (conditions au 24-05-2016) 
Linge inclus : Draps + Serviette(s) de toilette taille standard 

. La pension complète inclut : 1 chambre, 1 petit-déjeuner, 1 repas midi, 1 repas soir. 

. La demi-pension inclut : 1 chambre, 1 petit-déjeuner, 1 repas unique (midi ou soir). 
 
Chambre à 2 lits (avec Lavabo + WC)  
Pension complète     : 50,50 € (prix pour 2 personnes, chacune) 
Demi-pension      : 42,50 € (prix pour 2 personnes, chacune) 
Supplément si personne seule (single)   : + 12,00 €  
 
Chambre à 2 lits (avec Lavabo + Douche) 
Pension complète     : 50,50 € (prix pour 2 personnes, chacune) 
Demi-pension      : 42,50 € (prix pour 2 personnes, chacune) 
Supplément si personne seule (single)   : + 12,00 €  
 
Chambre à 2 lits (avec Lavabo + Douche + WC) 
Pension complète     : 54,50 € (prix pour 2 personnes, chacune) 
Demi-pension      : 48,50 € (prix pour 2 personnes, chacune) 
Supplément si personne seule (single)   : + 12,00 €  
 
Chambre à 3 lits (avec Lavabo seul) / 4 chambres disponibles au total. 
Pension complète     : 46,50 € (prix pour 3 personnes, chacune) 
Demi-pension      : 40,50 € (prix pour 3 personnes, chacune) 
Supplément si personne seule (single)   : + 12,00 €  

http://www.pontmain-pourleretourduroi.com/
mailto:chouandecoeur@orange.fr

