
 Chers Fidèles, 

 En cette année 2017, nous préparons le jubilé 
du centenaire des apparitions de la Vierge Marie à Fati-
ma. Mais n’oublions pas qu’à cette occasion, Elle a af-
firmé aux trois pastoureaux : « Jésus veut établir dans le 
monde la dévotion à mon Cœur Immaculé. A qui embrassera 
cette dévotion, je promets le salut. » (13 juin 1917) Et à 
Lucie, Elle ajoutera : « Toi du moins, tâche de me conso-
ler. » (10 décembre 1925) 

 Voilà notre programme pour ces deux jours de 
marche et de prière, de pénitence et d’amitié : nous 
efforcer de faire grandir en nous cette dévotion au 
Cœur Immaculé de notre Mère très aimée, et surtout 
vouloir réparer tous les outrages commis envers Elle.  

 Notre-Seigneur, dans une apparition à Sœur 
Lucie en mai 1930, révéla qu’Il demandait réparation 
en raison des cinq espèces d’offenses contre le Cœur 
Immaculé de Marie : contre son Immaculée Concep-
tion, contre sa Virginité, contre sa Maternité, ceux qui 
cherchent publiquement à mettre dans le cœur des en-
fants l’indifférence, le mépris ou même la haine de Ma-
rie, et enfin les offenses contre son image. 

 Alors, saurons-nous répondre à l’appel pressant 
de Notre-Seigneur d’offrir cet hommage de réparation 
et de consolation envers sa Mère qui est aussi la nôtre 
puisqu’Il nous l’a donnée sur le Calvaire? J’ose espérer 
que votre générosité ne sera pas prise en défaut, et que 
vous serez nombreux à marcher, en famille (au complet, 
et pas seulement les enfants!!!) ou avec des amis, sur les 
routes d’Aquitaine vers notre cher sanctuaire de Verde-
lais. Là nous attends Celle qui veut à son tour être la 
Consolatrice des affligés (vocable sous lequel N-D de Ver-
delais est plus particulièrement invoquée). Qu’avec son 
Divin Fils, Elle vous bénisse, 

Abbé Amaury Graff, Prieur 

 
16h15 : Chemin de Croix à Verdelais  
    prêché par M. l’abbé de Sainte-Marie 
          => Rendez--vous au pied du Chemin de Croix 

17h15 : Messe solennelle à la basilique  
Notre-Dame de Verdelais 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette année, nous organisons  

un covoiturage pour les personnes  
qui ne peuvent se déplacer.  

Aussi, nous faisons appel aux personnes 
qui disposeraient de places dans les voi-

tures (inscriptions ci-contre). 
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ASSOCIATION PÈLERINAGES & TRADITIONS 
6, rue Marcel Pagnol  -  33520 Bruges 

07 82 81 16 91 - peletraditionverdelais@gmail.com 

Dimanche 2 avril :  

ORGANISATION DU PETIT PÈLERINAGE 
POUR LES PERSONNES QUI NE PEUVENT PAS MARCHER 

05.24.60.20.74 - 07 82 81 16 91 

peletraditionverdelais@gmail.com 

  TOI, DU MOINS,  
           TÂCHE DE ME CONSOLER! 



Bulletin d’inscription au  

PÈLERINAGE 

Je rejoindrai le Pèlerinage le : 

Nom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Prénom : 

Code Postal : Ville : 

•Dimanche midi : 

S’inscrit au Pèlerinage de Bordeaux à Verdelais les 1er et 2 
avril 2017, pour             personne(s) au total. 

Je dispose de   place(s) pour le retour sur Bordeaux le 
dimanche soir. 

Je demande   place(s) pour le retour sur Bordeaux le 
dimanche soir. 

IMPORTANT : les enfants en dessous de 10 ans ne sont admis 
au Pèlerinage que s’ils sont accompagnés par l’adulte désigné 
ci-après : 

PARTICIPATION AUX FRAIS 

      Je règle la participation aux frais du Pèlerinage par : 

Chèque bancaire ou postal à l’ordre de : 
« Association Pèlerinages & Traditions ». 

Espèces, soit ………….. euros. 

      Je participe par un don. 

6, rue Marcel Pagnol 

33520 Bruges 

“AS S O C I A T I O N  P ÈL ER I NA G ES  & TRA D I T I O NS„ 
 

A renvoyer au plus vite à : 

Samedi 1er avril 

Dimanche 2 avril 

08h15 : Bordeaux, départ de la place Pey-Berland, au 
pied de Notre-Dame d’Aquitaine. Bénédiction des 
pèlerins et des bannières.  

11h30 : Latresne : Messe chantée à l’église puis déjeuner. 
14h00 : Départ de Latresne 
18h30 : Château de Pommarède (Les Pinons 33550 Langoiran) 

07h30 : Lever. 
08h45 : Départ du Château de Pommarède 
12h00 : Château de Benauge (33760 Arbis) : Déjeuner  
14h00 : Départ du Château de Benauge 
17h15 : Verdelais : Messe solennelle à la basilique  

Notre-Dame de Verdelais 

ORGANISATION DU PÈLERINAGE 

A PRÉVOIR 
 Sac-à-dos, sac de couchage, vêtements de pluie, vête-

ments chauds de rechange, chaussures de marche, panse-
ments, gourde et en-cas pour la marche. 

 Un petit déjeuner pour le samedi matin et trois repas 
froids pour les deux jours. Le pèlerinage fournit l’eau, le 
petit déjeuner du dimanche matin et un toit pour le bi-
vouac. 

 Des navettes assurent le transport des chauffeurs à Lan-
goiran le samedi, et à Verdelais le dimanche. Les consi-
gnes pour le stationnement et la reprise des voitures se-
ront précisées sur place. 

 L’organisation se charge du transport des sacs au bi-
vouac le samedi matin (et le samedi midi pour ceux qui 
ont rejoint à ce moment-là. Garder sur soi le déjeuner 
du midi. 

05.24.60.20.74 - 07 82 81 16 91 
peletraditionverdelais@gmail.com 

Famille : 15 € - Adulte : 10 € - Enfant/Étudiant : 7 € 
Aucune difficulté financière ou de transport ne doit 

vous empêcher de venir. Si tel était le cas, 
contactez le secrétariat du Pèlerinage. 

CHAPITRE enfants 
Pour les enfants, encadrement adapté,  
et voiture balai ! (samedi et dimanche) 

•Dimanche Matin : 

05.24.60.20.74 - 07 82 81 16 91 
peletraditionverdelais@gmail.com 

•Samedi Midi : 

Souvenez-vous de  
Notre-Dame de Verdelais 

 

A réciter en neuvaine préparatoire 
du 24 au 31 mars 

Ô ma bonne Mère, douce Vierge de Verdelais, 
Souvenez-vous de moi ! 
Lorsque je prie aux pieds de votre miraculeuse image, 
ou que par la pensée je me transporte en votre béni 
sanctuaire,  
Ô Notre Dame de Verdelais, Souvenez-vous de moi ! 
Vous qui n’abandonnez jamais ceux qui vous invo-
quent, Consolatrice des affligés, protectrice spéciale 
des âmes délaissées, 
Ô Notre Dame de Verdelais, Souvenez-vous de moi ! 
Source toujours ouverte à ceux qui sont altérés de l’a-
mour divin, afin que j’aime Dieu davantage,  
Ô Notre Dame de Verdelais, Souvenez-vous de moi ! 
Lorsque je prie pour l’Eglise et pour la France, pour 
les pauvres pécheurs, et pour ceux qui me sont chers, 
Ô Mère si aimante de Verdelais, Souvenez-vous de 
moi ! 
Lorsque je viens vous dire mes douleurs, vous confier 
mes chagrins et mes larmes au souvenir des miens qui 
souffrent, de ceux que j’aime et que la mort m’a ravis, 
Ô Mère si bonne et si compatissante de Verdelais, 
Souvenez-vous de moi ! 
Dans ma dernière agonie, dans ce redoutable passage 
du temps à l’éternité, vous qui êtes mon espérance, 
douce Reine de Verdelais alors surtout,  
Souvenez-vous de moi ! 
Faites qu’un jour au Ciel, Ô ma bonne Mère de Ver-
delais, je vous bénisse et vous remercie éternellement 
de vous être si bien souvenue de moi. 
Ainsi soit-il. 

E-mail : 


