
 Fréligné, c'est désormais un rendez-vous habituel pour notre paroisse ! Et pourtant, chaque année, c'est une 
nouvelle invitation, un nouveau départ ! Depuis des siècles, les pèlerins s'y rassemblent aux alentours du 8 septembre, 
date à laquelle l'Église fête la Nativité de la Vierge Marie.  

 

  Notre pèlerinage est ancré dans la Tradition, il se vit pleinement aujourd'hui, et il s'ouvre vers l'avenir !  

Notre pèlerinage est aussi VISAGE DE L'ÉGLISE TOUT ENTIÈRE : toutes générations se retrouvent pour 
l'Eucharistie du dimanche matin ! Jeunes et familles, pèlerins de tous âges, malades, handicapés, hospitaliers, 
personnes engagées dans la vie paroissiale, paroissiens des deux diocèses… nous formons un même Corps !  
 

Être pauvre, ce n’est pas intéressant, tous les pauvres sont bien de cet avis.  
On les comprend, personne n’aime être pauvre.  

Ce qui est intéressant, c’est de posséder le Royaume des Cieux.  
Mais seuls les pauvres le possèdent.  
(Madeleine Delbrêl, "La joie de croire") 

 

7 et 8 septembre 2019 
 

Programme et horaires... 
Cette année, le père Étienne BAUDRY, abbé émérite de Notre-Dame de Bellefontaine, 
présidera le pèlerinage, que nous avons choisi de placer sous le patronage du bienheureux 
Célestin RINGEARD. 
 

Samedi 7 septembre 

14 h 00, Départ de la marche-réflexion pour jeunes et jeunes adultes  

              (St-Étienne de Mer-Morte) ; avec des ateliers créatifs sur le thème ; 

15 h 15, Départ de la marche pour les familles avec jeunes enfants 

           (chez V. et A. de Chasseval, La Muraillère, St-Étienne de Mer-Morte) ; 

18 h 00, À la Fontaine, enseignement, échange, réconciliation et adoration ; 

20 h 00, Pique-nique ;  

20 h 30, Veillée louange et Adoration, 

22 h 00, Veillée avec les scouts et campement pour la nuit  

              (chez V. et A. de Chasseval) 
 

Dimanche 8 septembre 

  8 h 00, Départ d'une marche-réflexion (St-Étienne de Mer-Morte) ; 

10 h 30, Messe en plein air au podium (à proximité de la chapelle) ;  

              Après la messe, apéritif offert, puis "repas du pèlerin" ou pique-nique ; 

15 h 00, Procession et chapelet partant de la Fontaine vers la Chapelle,  

              Salut du Saint Sacrement. 
 

En pratique…        Contacts :  Marie Agnès DELAUNAY au 02 40 35 20 54 ou 06 22 60 36 36 ou delaunay.marieagnes@gmail.com 

      Sœur Elisabeth MERCIER : sr.elisabeth.stphil@gmail.com (inscriptions jeunes) 

 

Fréligné 2019 
"Heureux, vous les pauvres, car le Royaume des Cieux est à vous" (Lc 6, 20) 

L'invitation à ce temps fort de rentrée est bien sûr adressée à toutes et à tous,  
particulièrement aux jeunes et aux jeunes familles !  

C'est une occasion pour tous de se rassembler avant de se lancer dans une nouvelle année ! 


