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Baie du Mont-Saint-Michel

Pèlerinages dans la baie du Mont-Saint-Michel
Le 25 juillet 2016
« Ô ma joie quand on m'a dit : allons à la maison du
Seigneur ! » (Ps 121)

« Les frères et soeurs des Fraternités Monastiques de Jérusalem vous proposent dans le cadre du festival «
13 siècles entre Ciel et mer », un pèlerinage en soirée entre le Mont-Saint-Michel et Tombelaine, suivi d'une
veillée de prière à l'abbatiale, le lundi 25 juillet.
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Pour nous mettre en route, les vêpres seront chantées au pied du Mont dans la baie : se placer sous le
regard du Seigneur, chanter sa louange pour dilater nos coeurs et laisser au Seigneur le soin d'y faire toute
sa place !

Puis nous nous mettrons en route, les yeux grands ouverts pour contempler la splendeur de la Baie, et
s'émerveiller de l'oeuvre du Créateur, le temps de partager, rencontrer ceux et celles qui cheminent avec
nous pour ce pèlerinage.

Depuis le rocher de Tombelaine, nous marcherons ensuite vers la Merveille en pèlerins et arrivés au pied du
Mont, nous voici prêts à monter en procession vers l'abbatiale pour déposer toutes nos intentions de prière.

Tout au long de ce pèlerinage, marchons à la rencontre du Seigneur, extérieurement et intérieurement en
nous enfonçant peu à peu au plus profond de notre coeur, pour aller rejoindre Celui qui y demeure ».
Inscription obligatoire.
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Précision importante des organisateurs : « Les participants doivent être en pleine condition physique et
psychologique pour la pratique d'une marche sportive de 7 km et de traversée de cours d'eau

Ouvert aux enfants à partir de 6 ans accompagnés de leurs parents.
Equipement à prévoir : pieds nus, short, coupe-vent, un bon pull, gourde, pique-nique. »
Programme
17 h 45 Départ au pied du Mont20 h 50 arrivée île des bas et pique-nic

19 h 00 Vêpres au pied de Tombelaine21 h 30 départ par groupe, démarche jubilaire vers la porte sainte de
l'église St Pierre

19 h 30 Pèlerinage vers le Mont22 h 15 animation méditation sur le parvis de la Croix de Jérusalem
Inscription
L'inscription est obligatoire. Voir le site source ci-après :

festival Mont Saint Michel inscription au pèlerinage
Autre pèlerinage : Jeudi 28 juillet 2016 : traversée diurne pour le pèlerinage diocésain
"Départ de Genêts : 8 h - procession et messe à l'abbaye - Vêpres
"Renseignements : presbytère de Sartilly - Tél : 02 33 48 80 37
"Maison de la Baie - Tél : 02 33 89 64 00
Site à consulter
festival Mont Saint Michel les pèlerinages
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