
 
Diocèse de Nantes 

7 chemin de la Censive du Tertre 
44300 NANTES 

Tél : 02 49 62 22 58 
(le mercredi après-midi) 

 

Mardi 17 mai 2022 
 

Tous Ensemble 
à 

Sainte-Anne-d’Auray  
 

 

Sainte Anne, Mère de Marie, grand-mère de Jésus... 
Avec Saint Joachim, son époux, ils sont « figures » de grands-parents.  
A Sainte-Anne-d’Auray, Il nous est donné de prier Sainte Anne, la 
grand-mère,  
  celle à qui l’on confie tout,  
  celle qui écoute sans juger, avec une grande bienveillance,  
  celle qui console, qui réconforte… 
 

A sainte Anne, nous pouvons confier et prier,  
Pour la fragilité de nos couples,  

Pour nos enfants à la recherche de travail,  

Pour nos petits-enfants qui ont perdu le chemin de la prière 

et de l’Église,  

Pour ce couple qui espère un enfant depuis des années,  

Pour ce grand-père hospitalisé, 

… 
C’est bien pourquoi, nous qui sommes des « aînés », 

sommes invités à venir confier à Sainte Anne 
tout ce que nous portons de « peine et de bonheur ». 

 
Le voyage se fera en car. 
 
Départ le matin de différents lieux du diocèse en fonction des inscriptions (Pays d’Ancenis et 

de Châteaubriant – Pays de Retz et de Saint Nazaire – Vignoble et Nantes)  

Retour en soirée dans les lieux de départ  
 

En fonction des inscriptions  
les lieux et horaires de départ vous seront communiqués dans les  jours qui précèdent. 

 
Au programme 
Célébration à la Basilique – Histoire et présentation de ce lieu de pèlerinage -  visite guidée  

Repas sur place (soit au restaurant, soit en apportant le pique-nique)  
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Attention changement de date 

Les personnes qui ont déjà renvoyé leur inscription   
sont reportées sur cette nouvelle date.  

Si elle ne peuvent venir, elles doivent nous prévenir  
et nous leur renverrons leur participation 

Mardi 17  mai 2022  

Journée diocésaine à Sainte-Anne-d’Auray 

Une fiche d’inscription par personne ou par couple 
A Retourner à MCR—7 chemin de la censive du Tertre 44300 NANTES 

mcr@catholique-nantes.cef.fr  

Dès que possible et avant le 25 avril 2022 

Monsieur – Madame (Nom(s),prénom(s).................................................................................. 

 

Adresse....................................................................................................................................... 

 

Téléphone ............................................Mail.............................................................................. 

Personne à joindre en cas de besoin ........................................................................................  

Téléphone.....................................  

PARTICIPERA (ont) A LA JOURNEE DIOCESAINE DU 17 MAI 2022 

Prendra (ont) le car à  
O Ancenis    O Chateaubriant  
  
O Le Loroux Bottereau  O  Saint Philbert – Machecoul O Nantes  

Pour le repas    
O Apporte son pique-nique  

O Prendra son repas au restaurant (25 € par personne) 

 
Participation financière par chèque à l’ordre du MCR (à envoyer avec l’inscription) 
 

 Pour une personne Pour un couple 

Participation au voyage 30 € 60 € 

Repas au restaurant (option) 25 € 50 € 

Total 55 € 110 € 

 


