Pèlerinages de la paroisse Saint Martin du Val d’Erdre
1 - Historique :
Le pèlerinage paroissial a été institué par le Père Didier Dronneau, qui a souhaité faire participer
l’ensemble des paroissiens des 6 clochers de la nouvelle paroisse « Saint Martin du Val d’Erdre »
dans la prière.
Il a été placé à la date du 08 mai, car cette date permet de profiter d’un jour chômé, afin que tout le
monde puisse y participer (salariés, jeunes scolarisés, retraités, commerçants, prêtres et religieux,
etc …).
Le 1er pèlerinage a eu lieu le 08 mai 2008, au sanctuaire de Pontmain (53)
Années

Lieux

Saint Patron

Distance

Horaires

Messe

2008

Pontmain (53)

La Vierge Marie

156 km

8h - 19h30

11h

2009

Sainte Anne d’Auray (56)

Sainte Anne (mère de Marie)

137 km

8h - 19h30

11h

2010

Tours (37)

Saint Martin (patron de notre
nouvelle paroisse)

219 km

7h30 - 20h

11h

2011

Ile Bouchard (37)

La Vierge Marie

202 km

8h - 20h

11h15

2012

Saint Laurent sur Sèvre
(85)

Saint Louis-Marie Grignion
de Montfort

90 km

8h - 19h30

11h

2013

Saint Pern (35)

Sainte Jeanne Jugan

124 km

8h30 - 19h30

11h

2015

Querrien (22)

La Vierge Marie

173 km

8h - 20h

11h

2016

Cathédrale de Nantes (44)

Jubilé de la Miséricorde

30 km

8h45 - 18h30

10h

2017

Sainte Anne d’Auray (56)

Sainte Anne (mère de Marie)

137 km

8h - 19h30

11h

2 - Temps forts :
-

2008 : 1er pèlerinage, en présence de tous les prêtres de notre paroisse
2009 : pèlerinage partagé avec un autre groupe de pèlerins « L’eau vive »
2010 : accueil des religieuses carmélites de la basilique Saint Martin de Tours
2011 : rencontre avec l’une des personnes à qui la Vierge Marie était apparue, Jacqueline
Aubry (décédée le 15 mars 2016)
2012 : accueil des pères montfortains et visite faite par un ancien supérieur général, le
Père Marcel Gendrot (décédé le 08 déc. 2014)
2013 : messe concélébrée avec Mgr Emile Marcus
2014 : annulation du pèlerinage à la suite du décès du Père Daniel Baudry
2015 : messe concélébrée avec Mgr Denis Moutel et 5 autres pères
2016 : messe concélébrée avec le vicaire général et 4 autres pères, pèlerinage à la fois
pour les paroisses St Martin et St Pierre
2017 : 1er pèlerinage réunissant les 2 paroisses de notre nouveau curé le Père Augustin
DRILLON, St-Pierre-sur-Loire et St-Martin-du-Val-d’Erdre

3 - Programme des journées de pèlerinage :
Après le déplacement en autocar, le programme de la journée se déroule autour d’une messe,
située la plupart du temps vers 11h, concélébrée avec les prêtres de notre paroisse et ceux du lieu
de pèlerinage.
Le repas de midi est constitué d’un pique-nique, soit à l’extérieur si le temps le permet, soit dans
une salle prêtée par le sanctuaire, pour ceux qui veulent manger assis ou en cas de pluie.
Il y a également une présentation de la vie du Saint Patron, ou des apparitions de la Vierge Marie,
et une visite du sanctuaire.
La journée se termine par les vêpres, suivies d’un gouter, avant le retour par autocar.
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