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Notre Dame de la Miséricorde de Pellevoisin

Pèlerinage à Notre Dame de la Miséricorde de
Pellevoisin
les 15 et 16 octobre 2017

« Depuis plus de 20 ans, la Fraternité du Bon Larron organise un pèlerinage annuel, temps privilégié de
grâces, de prières, d'adoration eucharistique et de rencontres amicales.

Se mettre en marche sur les traces d'un saint ou d'une sainte est un bon moyen de bousculer ses habitudes
et de méditer sur le sens de sa vie. »
La Fraternité du Bon Larron
« La Fraternité du Bon Larron a été fondée en 1981 par le Père Yves Aubry, premier aumônier de la prison de
Bois d'Arcy (Yvelines).

Lors de sa première visite, il eut la révélation intérieure que, par l'annonce de la Parole du Salut, le Seigneur
peut permettre aux êtres blessés que sont les détenus de se remettre debout.

Portés par la Bonne Nouvelle du Christ, ses membres s'efforcent d'apporter aux détenus un
accompagnement fraternel (et spirituel).

Que faisons-nous ?

"des groupes de prière à proximité des prisons aux intentions des détenus et de leur famille, des victimes et
leurs familles et de ceux qui sont impliqués dans les domaines relatifs à la détention (juges, avocats,
surveillants, éducateurs, aumôniers...).
"des engagements de prière quotidiens ou hebdomadaires en communion avec les membres du Bon
Larron
"une correspondance régulière avec les détenus qui en font la demande.
"un hébergement dans la maison, qui est aussi le siège de l'association à Auffargis, pour les personnes
sortant de prison afin qu'elles y reprennent souffle et réapprennent la vie sociale.
"un pèlerinage annuel
"une rencontre nationale annuelle à Paris sous forme de colloque.
"des témoignages de conversion d'anciens détenus dans les aumôneries de lycées, les paroisses, les
groupes de prière, les sessions d'été dans les sanctuaires.
"des rencontres avec les sortants, des conduites pour des familles éloignées de la prison et autres
initiatives. »
Programme
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•

Samedi 14 octobre 2017

7h30 Départ du car de Paris porte d'Orléans (voir les différents lieux de
rendez-vous au verso)
Pendant le trajet : projection du film sur la Vierge Marie à Pellevoisin, chapelet
pour les prisonniers, louange&hellip;
11h30 Départ du groupe 1 de marcheurs (8 km)
Pique-nique tiré du sac
12h00 Pour les autres groupes, arrivée à Pellevoisin, pique-nique, tiré du sac,
au bord du lac
14h00 Enseignement sur la spiritualité de Pellevoisin
15h00 Installation dans les chambres
15h30 Parcours de la Miséricorde de Pellevoisin en petits groupes ou librement
18h00 Vêpres avec la communauté
18h30 Messe
19h30 Dîner
21h00 Veillée de prières
22h00 Adoration possible toute la nuit
•

Dimanche 15 octobre 2017

7h15 Laudes avec la communauté
8h00 Petit déjeuner
9h00 Enseignement sur le pardon
10h00 Confessions
11h00 Messe
12h15 Déjeuner
13h30 Marche de 4 km vers la petite grotte de Montbel.
14h30 Départ en car pour les non marcheurs
15h00 Dépose des lettres confiées aux pieds de Marie
15h30 Départ de Pellevoisin, et arrêt à Orléans, Longvilliers et Paris porte d'Orléans, arrivée vers 19h30.

"Informations pratiques

"POUR REJOINDRE LE CAR :

"7h30 PARIS porte d'Orléans : en face de la pharmacie principale, 4, place du 25 août 1944

""8h15 autoroute A10 : sortie Dourdan, parking de covoiturage VINCI de Longvilliers (près de Rochefort en
Yvelines)

"9h30 Orléans : arrêt possible

"POUR LES MARCHEURS :

Groupe 1 : 8 km sur chemin de randonnée.
"De bonnes chaussures de marche sont conseillées.
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"Groupe 2 : marche autour du sanctuaire.

"POUR LES NON MARCHEURS Méditation, prière, louange et partages.

"REPAS et HEBERGEMENT

"Apporter son pique-nique pour le samedi midi.
"Les marcheurs du groupe 1 doivent porter leur pique-nique et de l'eau dans un sac à dos.
"Le petit déjeuner ainsi que les repas du samedi soir et du dimanche midi sont fournis.
"Draps et les serviettes de toilette sont fournis.
Inscriptions
"Inscriptions à envoyer :

LE BON LARRON
17 rue Franz Schubert
78120 Rambouillet
Pour tous renseignements
Tel 06.46.35.73.26

Courriel secretariat@bonlarron.org
Prière
« Seigneur Jésus,

Toi qui as assuré une entrée immédiate dans le ciel à un bandit condamné à mort,
parce qu'en un instant, par amour gratuit, Tu en as fait un saint, fais tomber sur moi
ce même regard de miséricorde, qui fera plonger mes yeux dans les tiens, pour en recevoir ton innocence,
ta tendresse, ton amour.

Ainsi envahi, je pourrai t'aimer, ainsi que mes frères, jusqu'au moment où résonnera à mes oreilles la
promesse que tu as faite : « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. »
Site à consulter
bon larron
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