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De Laval à Pontmain

Pèlerinage à Notre-Dame de Pontmain
De Laval à Pontmain
Du vendredi 26 au dimanche 28 mai 2017

Un pèlerinage familial est organisé de Laval à Pontmain, du vendredi 26 au dimanche 28 mai 2017.

Les pèlerins partiront à pied de l'église Saint-Pierre de Changé pour se rendre à la basilique Notre-Dame de
Pontmain.
Informations
pelerinagespontmain@gmail.com
Ouverture du procès en béatification du Père Michel Guérin
Le samedi 1er juin 2013, s'est déroulée à la basilique de Pontmain la cérémonie d'ouverture de l'enquête
diocésaine en vue de la béatification éventuelle de Michel Guérin, curé du village lors de l'apparition mariale
du 17 janvier 1871.
Prière pour obtenir l'intercession du Serviteur de Dieu Michel Guérin
« Seigneur mon Dieu,
Tu as choisi le prêtre Michel Guérin,
pasteur au coeur brûlant, pour rassembler le petit
peuple de Pontmain et en faire une communauté
fervente de foi, d'espérance et d'amour.
Lié à ses paroissiens à la vie à la mort, c'est
dans un attachement filial et inconditionnel
à la Vierge Marie qu'il puisa l'ardeur de sa
mission pastorale.
Afin que grandisse dans notre Eglise la ferveur
de la prière, la confiance en Dieu qui exauce
en peu de temps et la dévotion envers la
Vierge Marie, Mère de l'espérance, apparue à
Pontmain,
puisse la sainteté de l'abbé Michel Guérin être
bientôt reconnue.
Et, par l'intercession de ton rayonnant serviteur,
accorde-nous, Père très bon, la grâce
que nous te demandons maintenant avec
confiance.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
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De Laval à Pontmain
(Notre Père, Je vous salue, Gloire au Père) »

Avec la permission de Mgr Thierry Scherrer, Évêque de Laval, 1er juin 2013
Ouvrages à consulter
Abbé Guérin, premier curé de Pontmain, par le R.-P. Thiriet, Ed. Rassemblement à Son Image/Saint Gabriel

Pontmain, le 17 janvier 1871, récit d'un voyant, par le R.-P. Joseph Barbedette, Ed. Pierre Téqui
Site à consulter
Abbé Michel Guérin
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