PONTMAIN : 74ème PELERINAGE DE LA SUPPLIQUE A DIEU POUR LE RETOUR DU ROI
(Sur 2 jours : Samedi 16 et Dimanche 17 juin 2018)
-----o-----

16 juin 2018 : Marche Pèlerine des Bambina (12 km)

10h00 > 10h15 : Départ de Pontmain
(En voiture de l’église paroissiale de Pontmain à l’église paroissiale de Fougerolles-du-Plessis).
10h15 > 10h30 : Prières à la Santissima Bambina de Fougerolles dans l’église paroissiale.
10h30 > 12h30 : Départ de la marche pèlerine de l’église de Fougerolles.
NB. La Marche sera ponctuée de prières et de cantiques. Un petit livret vous sera proposé au départ.

12h30 > 13h15 : Déjeuner pique-nique (chacun amène son repas*).
* Possibilité d’achat d’un panier pique-nique à la belle Dame (Renseignement au 02 43 04 38 62 - Réservation au moins une semaine avant),
le matin avant le départ pour Fougerolles. Le prix est de 9,00 € pour : 1 entrée froide, 1 viande froide chips, 1 dessert, 1 petite bouteille d’eau
(vaisselle plastique fournie).

13h15 > 15h30 : Reprise de la marche vers Pontmain.
15h30 > 15h45 : Arrivée à l’église paroissiale et prières à la Santissima Bambina de Pontmain.
15h45 > 16h15 : Quartier libre (accès à votre chambre au Bocage - ou ailleurs).
16h15 > 16h30 : Ouverture des conférences / Présentation de chaque Intervenant (FXP)
16h30 > 17h00 : Conférence 1 (Marie Espérance / Dévotion à la Sanctissima Bambina).
17h00 > 19h00 : Conférence 2 (Père Michel Viot* / L’Heure du Royaume de France est-elle venue ?).
* Aumônier National des Anciens Combattants (Diocèse aux Armées). Egalement au service de la Gendarmerie Nationale.
Aumonier de l’Association Universelle des Amis de Jeanne d’Arc.
Prêtre au service du diocèse de Versailles.

19h15 > 20h15 : Dîner au Bocage
20h30 > 22h00 : Conférence 3 (Reynald Secher / Le Miroir sans retour – sur le Marquis de la Rouërie).

Remarque 1 : Pour le bon déroulement de la journée et la bonne synchronisation des conférences,
merci d’être à l’heure à chaque étape.
Remarque 2 : Merci de vous inscrire rapidement auprès de Chouandecoeur pour votre présence le 16
juin à la « Marche pèlerine des Bambina », en vue de l’organisation générale et du nombre de livrets
nécessaire à celle-ci.
Il y aura des voitures balais pour les jambes fatiguées. Leur nombre sera fonction du nombre de
marcheurs inscrits.
Remarque 3 : URGENT !
Merci de vous inscrire très rapidement auprès du Relais Le Bocage pour vos chambres et repas, ou
pensions complètes (Tél. 02 43 30 26 00), ou ailleurs.

17 juin 2018 : Supplique à Dieu pour le retour du Roi
09h00 > 10h30 : Conférence 4 (Reynald Secher / Sujet à définir).
11h00 : Messe de rite extraordinaire dite par le Père Michel Viot
Eglise paroissiale de Pontmain.
>>> Rendez-vous général à 13h45 à la porte de l’église paroissiale de Pontmain <<<
13h45 > 14h00 : Prières à la Santissima Bambina de Pontmain dans l’église paroissiale, devant la statue
de Marie Enfant (sous l’autel à gauche en regardant le Maître-Autel). Notre Supplique étant mise sous
sa protection.
14h00 > 14h30 : Prières à la statue de sainte Jeanne d’Arc, à l’entrée du Jardin des Oblats (sur le côté
droit en regardant la basilique), pour implorer la sainte martyre de la Royauté du Christ en France et
de Sa Royauté Très Chrétienne.
14h30 > 16h30 : Prières de la Supplique elle-même (prières du cours de l’Apparition), dans la Chapelle
saint Jean XXIII, au 1er étage (près de la salle Fougères) de la Maison des Oblats de Marie Immaculée,
grand bâtiment se trouvant derrière le chœur de la basilique.
16h30 > 17h00 : Prières finales de la Supplique devant la statue de Notre-Dame de Pontmain sur le
parvis de la basilique.
Merci de votre discipline et de votre diligence pour être à l’heure.
N’oubliez pas votre réservation du repas de midi au Relais Le Bocage (02 43 30 26 00), ou à la Belle
Dame (02 43 04 38 62), ou ailleurs… !

