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Pèlerinage et Supplique à Dieu

Pèlerinage avec Supplique à Dieu
pour le retour du Roi
à Pontmain
Le 17 janvier 2019

La 82e Supplique à Dieu pour le retour du Roi aura lieu à Pontmain le 17 janvier 2019, jour anniversaire de
l'apparition de la Vierge Marie dans le ciel de Pontmain, alors que la France était envahie par les armées
prussiennes.
Lettre aux Amis et Pauvres Pèlerins du Roi
« Chers Amis et Pauvres Pèlerins du Roi,

2019 : Nos voici arrivés au seuil d'une nouvelle année !

D'abord permettez-moi de vous souhaiter une Bonne et Sainte Année à tous, une bonne santé du corps de
l'âme et de l'esprit pour vous et tous les vôtres et pour notre cher pays. Que Dieu lui fasse Miséricorde et le
relève... Pour obtenir la Miséricorde divine, à nous de lui demander un sincère pardon pour nous-mêmes et
tous nos compatriotes à chaque Supplique à Pontmain.

La Supplique à Dieu pour le retour du Roi entame sa 8e année. Notre prochain pèlerinage du 17 janvier
courant sera le 82e.

Comme vous le savez, il y aura ce jour-là beaucoup de monde à Pontmain (généralement entre 4000 et 6000
personnes).

Attention : il y aura sûrement un service d'ordre (police, gendarmerie) dans Pontmain, et il sera peut-être
difficile de garer sa voiture. Venez donc suffisamment tôt pour ne pas vous imposer des tracas.

Ne tardez pas : faites le nécessaire pour vous inscrire au plus vite.

En union à Jésus, Christ et Roi de France, par Marie Reine.

Faites-vous violence pour la France : Venez très nombreux le 17.

Bien à vous tous,
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Chouandecoeur »
Programme
Organisation de la Supplique du 17 janvier 2019 :

La messe du matin :

. 10h30 messe solennelle rite ordinaire à la Basilique, (Mgr Thierry Scherrer, évêque de Laval et Mgr François
Jacolin, évêque de Luçon).

Cette messe est retransmise en direct dans la Chapelle des Missions des Oblats de Marie, dans la Salle des
Loisirs, dans la salle Notre-Dame et dans l'église paroissiale.

. 11h00 messe de rite extraordinaire dans la maison des parents des voyants (mitoyenne à la Grange),.

La Supplique :

Merci de vous réunir à 13h45 dans la salle Fougères au 1er étage de la Maison des Oblats, le grand bâtiment
derrière le choeur de la basilique, là où se trouve le centre d'hébergement le Relais Le Bocage.

La Supplique se fera entièrement dans cette grande salle, sauf l'adoration au Saint Sacrement qui se fera
dans la chapelle saint Jean XXIII au même étage.

Notre Supplique débutera dès 14h00 :

. Prologue : Prières à Marie Enfant,

. Introduction : Prières à sainte Jeanne d'Arc,

. Supplique proprement dite,

. Fin de la Supplique sur le parvis (nous devrions terminer vers 16h30-17h00).
Restauration
Le déjeuner de midi :

Pour ceux qui veulent déjeuner au Bocage, merci de retenir et de payer à l'avance votre repas (Tél. 02 43 30
26 00).

Les repas non payés à l'avance ne seront pas réservés et vous risqueriez donc de ne pouvoir manger,
sachant qu'il y aura un monde fou ce jour-là et que tout arrangement sera impossible.
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