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Pèlerinage de Noël

Pèlerinage de Noël
à Sainte Anne d'Auray
Du dimanche 17 décembre 2017 au mercredi
31 janvier 2018

Bien des raisons peuvent vous conduire à venir en pèlerinage à Sainte-Anne d'Auray en ce temps de l'Avent
et de Noël : la crèche de Noël, les cérémonies religieuses, les illuminations de la Basilique et de son cloître
et, pour les futures mamans, un parcours spirituel.
La crèche de Sainte-Anne d'Auray
Du 17 décembre à fin janvier, de 8h-19h, à la Basilique, Petits et grands, visiteurs ou pèlerins, venez
découvrir la crèche de Sainte-Anne d'Auray.

En ces jours-là, l'empereur Auguste ordonna de recenser toute la terre. Chacun allait se faire inscrire dans
sa ville d'origine. Joseph quitta donc la ville de Nazareth, en Galilée, pour se rendre à Bethléem avec Marie,
son épouse, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Elle mit
au monde son fils premier-né qu'elle appela Jésus. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il
n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune.

Thème 2017 : « Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu », Prologue de St Jean.
Illuminations de la Basilique
Du 23 au 31 décembre Tous les jours, à partir de 18h Sanctuaire. Entrée libre.

Edifiée en 1872 par l'architecte de renom Edouard Deperthes, la basilique remplace la chapelle construite par
Yvon Nicolazic au XVIIe siècle et devenue trop petite.
A l'occasion de noël, les magnifiques illuminations mettront en relief le style néo-gothique et les motifs
renaissance de ce monument emblématique.
Au sommet, une statue de sainte Anne, un flambeau à la main.
Visiter le cloître
Les 16, 23, 24, 25, 30 décembre - A partir de 18h Cloître (derrière la Basilique) - Gratuit

Monument construit au 17e siècle par les Pères Carmes et classé au titre des Monuments Historiques, le
Cloître est l'un des joyaux du Sanctuaire.

Mis en musique et en lumière pour l'occasion, venez le découvrir animé des chants traditionnels de noël et
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illuminé d'une centaine de photophores.

Du 10 décembre au 7 janvier (sauf les 24 et 31 décembre) Tous les week-ends, 14h30-17h30 Cloître (derrière
la Basilique). Libre participation
Ex-votos de la Basilique
A Sainte-Anne-d'Auray, depuis les premiers temps du pèlerinage, de nombreuses personnes offrent des
objets en remerciements à sainte Anne, mère de la Vierge Marie. Ces ex-voto, des plus modestes aux plus
précieux sont exposés au Trésor.
Surprenants et touchants, chacun a son histoire.

Renseignements :

Académie de Musique et d'Arts Sacrés - 02 97 57 55 23

Du vendredi 10 novembre 2017 au samedi 6 janvier 2018 - Sainte Anne d'Auray
La préparation spirituelle la naissance - Un chemin riche et original
Vendredi 10 novembre 2017 à 20h
Vendredi 8 décembre 2017 à 20h
Samedi 6 janvier 2018 à 16h
Une vie se développe en vous, plus rien n'est comme avant â€¦

Cet « accueil spirituel de l'enfant » vous propose trois rencontres à Sainte Anne d'Auray :
•
•

Pour réfléchir seule ou en couple, autour du « Tout-Petit » dans le sein de sa maman.
Pour méditer et contempler le mystère de la Visitation.
Ce cheminement vous invite à une célébration de la Visitation avec Bénédiction de votre « Tout-Petit ».

Renseignements et inscription :
prepaspi_sainteanne@yahoo.fr
Organiser son pèlerinage
Sur le Sanctuaire, une équipe de religieuses et de laïcs (bénévoles et salariés) vous informe et vous aide
dans l'organisation de votre pèlerinage.

Voici ce que nous pouvons prévoir pour les visites de groupes :

" Célébrations eucharistiques (participation possible des groupes : lecture de la Parole de Dieu, possibilité
d'envoi des partitions des chants, prière universelleâ€¦) ;
" Vidéo du sanctuaire ;
" Visite guidée gratuite du sanctuaire ;
" Visite des expositions permanentes : le Trésor et la Galerie des statues :« Visages de Sainte Anne » ;
" Visite de l'exposition du cloître (de mai à octobre)
" Temps d'enseignement ;
" Participation aux célébrations.

Copyright ©

Pèlerinages de France

Page 3/4

Pèlerinage de Noël
Si vous souhaitez bénéficier de ce programme, nous vous invitons à prendre contact afin d'organiser au
mieux l'accueil de votre groupe par messagerie directe (voir dernière rubrique) ou par :

INFOS : 02 97 57 56 53

Secrétariat : 02 97 57 58 50
Site à consulter
Sainte Anne sanctuaire
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