
Pèlerinage à Notre Dame des Bois

Célébration du centenaire du Pèlerinage les samedi 31 mai et dimanche 1
er

juin 2014

« Cœur Immaculé de Marie, refuge des pauvres pécheurs, priez pour nous ! »

Source : frère Charles de Jésus

Cette année le rendez-vous à Notre-Dame des Bois est marqué par le centième anniversaire du pèlerinage !
Du fait de cet événement, l’organisation habituelle a été partagée avec la paroisse du lieu, et est proposée en deux
parties :

 une retraite à laquelle sont conviés les membres de la famille spirituelle, ainsi que tout ami de la
Communauté ou ayant une dévotion pour Notre Dame des Bois

 une veillée suivie du pèlerinage de jour, avec toute personne désireuse d’y participer, seule ou en famille.

Le Père Lamy, ami et confident de La Très Sainte Vierge-Marie, a répondu à deux de ses souhaits :
 le premier la fondation d’une communauté d’apôtres, témoins de l’Amour de Dieu auprès de tout homme :

les Serviteurs de Jésus et de Marie en 1930,
 le second, la fondation d’un pèlerinage marial : le pèlerinage de Notre Dame des Bois en 1914.

C’est la raison pour laquelle les frères désirent vous faire découvrir ce lieu de grâce où se reconnaissent les traits
de simplicité et de pureté de la Très Sainte Vierge-Marie.

Programme du pèlerinage 2014

Première partie : Retraite de la famille spirituelle chez les sœurs de Saint Loup sur Aujon. Ouverte à tous.
Le nombre de participants limité à 20 places

Du jeudi 29 mai à 17h00 au samedi 31 mai à 17h00 :

Jeudi 29 mai :
Rendez-vous chez les Sœurs Adoratrices du Sacré-cœur 3 rue du couvent
52210 SAINT-LOUP-SUR-AUJON
03 25 84 40 72

17h00 : Accueil
17h30 : Vêpres avec les sœurs adoratrices du sacré cœur. (horaire à confirmer)
19h00 : Dîner, repas « tiré du sac »
20h00 : Complies

Vendredi 30 mai :
07h00 : Laudes puis petit déjeuner en libre service jusqu’à 9h00
Introduction à la retraite (par le Père Laurent-Marie)
10h00 : Première méditation
11h00 : Messe avec les sœurs
12h30 : Déjeuner chez les sœurs et chapelet
15h00 : Deuxième méditation
17h30 : Vêpres
19h00 : Dîner
20h00 : Complies.

Samedi 31 Mai :
07h00 : Laudes puis petit déjeuner en libre service jusqu’à 9h00
10h00 : Troisième méditation
12h00 : Déjeuner chez les sœurs et chapelet
15h00 : Quatrième méditation
16h00 : Départ pour Grosse-Sauve.

Retrouvailles avec les autres participants à Grosse-Sauve.
La paroisse s’associe à nous à partir de samedi 18h00, car elle anime les festivités avec les frères sjm.



Deuxième partie : Veillée et Pèlerinage du Centenaire
Samedi 31 mai (18h00) et dimanche 1

er
juin (14h30)

Animation par la paroisse de Notre-Dame des Bois et les frères sjm.
Logements possibles au village-vacances de la Vingeanne dès le vendredi soir,

notamment pour les familles qui veulent participer à ce pèlerinage

Samedi 31 mai
18h00 : Barbecue à Grosse-sauve (participation de 5 euros par personne)
19h30 : Procession jusqu’à Notre-Dame des Bois (une calèche sera mise à disposition pour les plus âgés)
Dans la chapelle : un acte de consécration des familles à Marie pour être ferment de la nouvelle évangélisation de
notre pays.

Dimanche 1
er

Juin : Célébration du Centenaire de Notre-Dame des Bois
07h00 : Laudes, suivies du petit déjeuner en libre service jusqu’à 8h00
08h30 : Départ pour Notre-Dame des Bois

A Notre-Dame des Bois :
09h30 : Conférence sur la grâce du lieu (prière, pureté, silence),
10h15 : Adoration, confessions, visite d’une exposition retraçant les 100 ans du pèlerinage,
avec ses différentes époques et des témoignages.
11h00 : Messe présidée par le Père Laurent-Marie, Supérieur général de la Congrégation.
12h15 : Repas servi par un traiteur (participation de 10 euros par personne)
13h15 : Témoignages sur la grâce du lieu,
14h30 : Chapelet et départ.

Si vous souhaitez vous joindre à nous pour la première et/ou la deuxième partie, l’inscription est obligatoire.
Merci de contacter :
Frère Charles de Jésus : Tel 06 45 54 65 23
3, rue du couvent
68490 Ottmarsheim

Logement au Chalet de la Vingeanne
Les familles sont invitées à s’inscrire sur le site du Village-Vacances de la Vingeanne, et de contacter Père Eric
également pour le tenir informé de leur venue…
Les Chalets du Lac de la Vingeanne
13 - 15 - 17 Rue de Villegusien
52250 LONGEAU-PERCEY
03 25 87 59 53
contact@chaletsvingeanne.fr

Site à consulter :
http://www.serviteurs.org/Celebration-du-centenaire-du-pelerinage-a-Notre-Dame-des.html


