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. »

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

PÈLERINAGE

à
Notre Dame de la Miséricorde
à

Pellevoisin

14 – 15 octobre 2017

POUR LES MARCHEURS
Groupe 1 : 8 km sur chemin de randonnée. De
bonnes chaussures de marche sont conseillées.
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 à envoyer
LE BON LARRON
17 rue Franz Schubert
78120 Rambouillet

Pour tous renseignements

Père Yves Aubry, fondateur de la Fraternité du Bon Larron

06.46.35.73.26
secretariat@bonlarron.org
www.bonlarron.org

Avec la Fraternité des prisons
‘ Le Bon Larron ‘
Invitez vos amis !

7h15
8h00
9h00
10h00
11h00
12h15
13h30
14h30
15h00
15h30

Laudes avec la communauté
Petit déjeuner
Enseignement sur le pardon
Confessions
Messe
Déjeuner
Marche de 4 km vers la petite grotte de
Montbel.
Départ en car pour les non marcheurs
Dépose des lettres confiées aux pieds de
Marie
Départ de Pellevoisin, et arrêt à Orléans,
Longvilliers et Paris porte d’Orléans, arrivée vers
19h30.

_______
TOTAL :

..………
…...…x 45 € =
45 € par personne

..………
.………
.…..…x 40 € =
…...…x 10 € =

Nbre de personnes
 Pellevoisin

40 € par adulte
10 € pour les 16-25 ans

en chambre double

DIMANCHE 15 octobre 2017

❑ Je ne peux pas venir, mais je désire soutenir l’action du Bon Larron pour le pèlerinage en faisant un don de ……….…€
*L’hébergement comprend le petit déjeuner, les repas du samedi soir et dimanche midi. La participation financière demandée ne
doit pas être un obstacle à votre inscription – Contactez-nous !

(Nous déposerons toutes les lettres aux pieds de Marie)

18h00
18h30
19h30
21h00
22h00

Hébergement *

Comme Estelle, écrivez une lettre à la
Vierge Marie.
Jésus ne résiste pas à ses demandes.

15h00
15h30

Transports en car

Estelle est guérie dans la nuit du 18 au 19 février.
Dès 1877, l’archevêque de Bourges autorise le
culte public à Notre Dame de Pellevoisin, et la
chambre d’Estelle est transformée en chapelle.

14h00

Orléans

Le 14 février 1876, le médecin déclare : « elle
n’en n’a plus que pour quelques heures ». Estelle
raconte : « il était minuit, je cherchais à me
reposer, quand, tout à coup, le diable apparut au
pied de mon lit… A peine était-il arrivé que la
Sainte Vierge apparut de l’autre côté… et me dit
doucement : « Ne crains rien, tu sais que tu es
ma fille… Courage, prends patience, mon Fils va
se laisser toucher. Tu souffriras encore cinq
jours, en l’honneur de Ses cinq plaies. Samedi, tu
seras morte ou guérie. Si mon Fils te rend la vie,
je veux que tu publies ma gloire ».

12h00

 Longvilliers

« O ma bonne Mère, j’ai confiance en vous. Si
vous le voulez, vous pouvez me guérir… »

11h30

 Paris

Le 29 août 1875, Estelle Faguette, âgée de 32
ans, est déclarée irrémédiablement perdue. Elle
prend alors la résolution d’écrire une lettre à la
Sainte Vierge :

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…
Départ du groupe 1 de marcheurs (8 km)
Pique-nique tiré du sac
Pour les autres groupes, arrivée à Pellevoisin,
pique-nique, tiré du sac, au bord du lac
Enseignement sur la spiritualité de
Pellevoisin
Installation dans les chambres
Parcours de la Miséricorde de Pellevoisin en
petits groupes ou librement
Vêpres avec la communauté
Messe
Dîner
Veillée de prières
Adoration possible toute la nuit

Je vous rejoindrai à :
Frais d’inscription

7h30

Adresse postale ......................................................................................................................... Adresse Mail ......................................................................

SAMEDI 14 octobre 2017

BULLETIN D’INSCRIPTION - Pèlerinage à Pellevoisin - 14 et 15 octobre 2017 (réponse souhaitée avant le 30 sept.)

PROGRAMME

Nom............................................................... Prénom ........................................................ Tel ..................................... n° Portable ....................................

Une histoire incroyable – et vraie !

