Points pratiques
Il est possible de venir à tout moment à ce pèlerinage.
Contact : 06.66.38.57.70.
Un car partira à 8h15 d’Angers : centre St Jean – 36 rue Barra. Il desservira
Chemillé (église St Pierre) à 9h00 et Cholet (église du Sacré-Cœur) à 9h30.

Inscriptions
Il est possible de vous inscrire en ligne sur le site du diocèse d’Angers.
Pour venir en car, merci de vous inscrire avant le 21 avril 2019.
Coût du transport en car : 5€ (plus de 18 ans)
Coût du transport en car : 2€ (moins de 18 ans)
Paiement dans le car.
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Lors de la quête à l’Eucharistie, vous pourrez faire un don pour
l’organisation générale de la journée.
Si vous venez en voiture, merci de vous inscrire avant le 26 avril 2019.



P. Luc BENETEAU, Géraldine CHAUVIN, Sr Marie-Simone JOYEUX.

NOM : ................................................
Prénom : ................................
Nombre d’adultes :..............................
Nombre d’enfants : ................
Adresse : ...................................................................................................
Téléphone : ...............................................
Prénoms et âges des enfants :
Prendra le car à
 Angers (aller-retour)  Chemillé (aller-retour)  Cholet (aller-retour)
 Ira par ses propres moyens
Bulletin à envoyer soit par courrier, soit par mail.
Pastorale des Vocations, 36 rue Barra, 49045 Angers Cédex
vocations@diocese49.org
Téléphone : 02.41.22.48.71. ou 06.66.38.57.70.

Avec les 5 diocèses des Pays de Loire, la pastorale des vocations
organise un pèlerinage pour les vocations sur les pas de St Louis-MarieGrignion-de-Montfort. Il a pour but de confier au Maître de la Moisson,
les différentes vocations particulières : vie consacrée, mariage, prêtres.

Programme
10h : accueil et envoi du Vicaire général pour la marche en diocèse (5kms)
vers St Laurent (départ de l’église paroissiale de Loublande, rue du
Commerce, 79700). Le parcours est accessible aux poussettes.
(les personnes ne désirant pas vivre la marche restent dans le car et vivent
un temps de découverte de St Louis- Marie Grignion de Montfort à St
Laurent-sur-Sèvre à 10h15.)
12h00 : arrivée au Lycée St Gabriel- apéritif offert et repas tiré du sac.
13h15 : animation musicale et temps de louange avec Steven Riche.

Un pèlerinage pour les vocations !
Pour vous, votre famille et vos amis

13h30 : temps d’ateliers par âges : enfants, collégiens, lycéens (garderie
prévue jusqu’à 4 ans)
Pour les adultes : ateliers divers : mariage, vie religieuse, formation des
séminaristes, discernement, conférence de Mgr Le Saux (évêque du Mans),
comment éveiller à la vocation, comment aider des enfants à prier pour
les vocations, découverte de la figure de Montfort, lieu d’échanges autour
d’un café…
16h00 : Eucharistie à la Basilique
17h00 : partage de la brioche vendéenne et départ des cars.
Retour : arrivée à Cholet à 17h45, Chemillé à 18h00, Angers 18h30.

Votre bulletin d’inscription au verso.

