
 
 

Animation spirituelle : Père Alexandre-Marie ROBINEAU 
Intervenants :    Père Philippe-Marie AIRAUD  
    Pères Montfortains   

 
 



Cher pèlerin, 
 
La route qui s’ouvre à toi est celle de Saint Louis-Marie Gri-

gnon de Montfort, pasteur infatigable qui parcourut notre dio-
cèse pendant quatre années au tout début du 18e siècle et qui 
marqua profondément la foi des fidèles vendéens. 

 
C’est dans une démarche simple, sac au dos et bâton de 

marche, à la manière des pèlerins de la Route Saint Jacques vers 
Compostelle que tu es invité à nous rejoindre pour marcher à la 
suite de cette grande figure de notre beau département. 

 
 Ce pèlerinage que notre évêque souhaite installer dans le 
temps et la durée, se veut accessible très largement à tous, va-
lides, non valides, célibataires, familles, jeunes,  etc… poussettes 
et goélettes sont les bienvenues (nous consulter), proposera un 
itinéraire qui partira de la Grotte du Père de Montfort dans la fo-
rêt de Mervent jusqu’à son tombeau à la basilique de Saint Lau-
rent sur sèvre pour rejoindre le Grand Rassemblement diocésain 
« Pentecôte 2016 ». Chaque pèlerin est libre de venir par-
ticiper à tout ou partie des marches du pèlerinage en 
fonction de sa disponibilité (jour(s), matin, après-midi, 
week-end…) 

 
Le Père Alexandre-Marie Robineau, prêtre coopérateur à la 

paroisse Saint Martin de Montaigu accompagnera la marche. 

 



PROGRAMME DU PÈLERINAGE 
(Le programme sous réserve, est donné à titre indicatif. Il est susceptible d’être modifié en fonction de 

données non connues par le Direction des Pèlerinages au jour de l’impression de ce document) 
 

 
JEUDI 12 MAI AU SOIR (marche de 7 km) : Grotte de Montfort-Vouvant 
 
18-19h : Accueil des pèlerins – Covoiturage sur Vouvant  
19h00 Messe d’ouverture, puis dîner tiré du sac 
20h30 Départ de la marche de la Grotte de Montfort pour la marche, nuit à Vouvant 
 
VENDREDI 13 MAI (marche de 21 km) : Vouvant-Antigny-Mouilleron en Pareds 
 
Matin :  
6h30 : Lever, laudes et petit déjeuner - A 8h00, messe à Vouvant 
8h45 : Départ de la marche, passage à la grotte de Lourdes (chapelet médité selon St 
LMGM) 
 
Déjeuner à la mi-journée à Antigny  
 
Après-midi : 
13h30 : Départ de la marche de l’après-midi d’Antigny pour Mouilleron en pareds, Arrivée à 
Mouilleron vers 18h00, accueil de la communauté, installation pèlerins, Dîner. 
20h30 : Veillée avec un enseignement sur thème : Portrait de Louis-Marie Grignion de Montfort 
et l’Esprit Saint, participation par les Frères Martineau (sous réserves) 
 
SAMEDI 14 MAI (marche de 30 km) : Mouilleron en pareds-Pouzauges-Les Epesses 
 
Matin :  
6h15 : Lever, laudes et petit déjeuner. 
8h00 : Départ de la marche pour Pouzauges (ville étape de la mi-journée) 
 
Messe et déjeuner à Pouzauges 
 
Après-midi : 
14h00 : Départ de la marche de l’après-midi. Arrivée aux Epesses vers 18h00– accueil de la 
communauté, installation. Dîner.  
20h00 : Veillée avec un enseignement puis consécration de pèlerins à Jésus par Marie selon St 
Louis-Marie Grignion de Montfort. Puis adoration eucharistique et sacrement de la réconcilia-
tion 
  
DIMANCHE 15 MAI (marche de 12 km) : Les Epesses-St Laurent sur sèvre 
 
Matin :  
6h30 : Lever, Salut du Saint Sacrement et l’office des laudes, Petit déjeuner 
08h30 : Départ de la Marche avec arrivée à St Laurent en fin de matinée.  
 
Déjeuner à l’arrivée 
 
Après-midi :  
Messe solennelle avec Mgr CASTET en clôture du Grand Rassemblement diocésain 
« PENTECÔTE 2016 » 

 
 



Seigneur,  
 
Toi qui as embrasé le cœur de Saint Louis-Marie du désir ar-

dent de prêcher l'Evangile de ton Fils,  
 
Accorde-nous à sa prière et sous la conduite de Marie, d’être 

dociles à ton Esprit et de devenir des apôtres infatigables de ton 
Règne, attentifs à l'appel des pauvres, dans un service fraternel.  

         
       Amen. 



CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
L’accès au pèlerinage est libre, c'est-à-dire que chaque pèlerin peut venir participer à tout ou par-
tie des marches du pèlerinage. 
Pour des raisons d’organisations évidentes de sécurité et d’intendance, nous vous proposons des 
formules d’inscription 
 
FORMULE 1 : 

 

Je m’inscris à la totalité du pèlerinage du jeudi 12 au soir au déjeuner du dimanche 15 mai  

*(Repas + couchage) 

Frais d’organisation : 20€/personne 

 

FORMULE 2 : 

 

Je m’inscris au week-end du samedi 14 au matin (départ de la marche) au déjeuner du dimanche 15 mai  

*(Repas + couchage) 

Frais d’organisation : 10€/personne 

 

Nota :  * les repas seront servis sous forme de pique-nique le midi et simples et conviviaux le soir 

 * les couchages : hébergement en salle paroissiale, polyvalente ou sous tente - prévoir son duvet         

                 et son matelas mousse 

 

FORMULE 3 : 

 

Vous pouvez venir participer à une journée ou une demi-journée de pèlerinage selon votre disponibilité 

sans couchage. Vous prévoyez votre pique nique. 

Merci de nous indiquer le(s) moment(s) choisi(s) : 

 

JEUDI  

Soir : Grotte de Mervent à Vouvant   

 

VENDREDI 

Matin : Vouvant - Antigny   

Soir : Antigny - Mouilleron en Pareds   

 

SAMEDI 

Matin : Mouilleron en Pareds - Pouzauges   

Soir : Pouzauges - Les Epesses   

 

DIMANCHE 

Matin : Les Epesses - Saint Laurent sur Sèvre   
 

Frais d’organisation par personne :    un pèlerin seul 3 €   un couple 5 €  une famille 7 € 

 

 

Dans tous les cas, chaque pèlerin prévoit impérativement de l’eau, de bonnes chaussures de 

marche et un gilet fluo de sécurité routière. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Avant le 3 mai 2016. 
 

►Pour des raisons d’organisation, nous vous conseillons de vous inscrire très rapidement. 

 

 

 

 

 

 Mme    M.    Sr    Père 

NOM........................................................................................  Prénom......................................................................................... 
           (indiquer  le 1er prénom qui figure sur votre pièce d’identité) 
 

Nom de jeune fille…………………………………….…….   Date et lieu de naissance ..............................................................   
 

Profession ................................................... (Si retraité(e), merci de le préciser après votre ancienne profession)     Nationalité......................................... 

Adresse  très complète..................................................................................................................................................................... 

Tel et/ou portable .....................................................................  Courriel…………………………………………...................... 

 

Couple Jeune (15-25 ans)  et nombre _____ Enfant  et nombre ____  Enfant 0 - 3 nombre  ____ 



NOM.et Prénom des personnes inscrites conjointement : ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   Poussettes      Nbre : _____    Goélettes  Nbre : _____ 

 

 

 

PERSONNES À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE AU COURS DU PÈLERINAGE :  nom, prénom, adresse, téléphone : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
 

 

Nos pèlerinages sont effectués selon les conditions générales de vente, décret n° 94-490 du 15 juin 1994, pris en application 

de l’article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à 

la vente de voyages.  Ces conditions générales de vente sont à la disposition de notre clientèle sur simple demande.   
 

                                 Le Directeur, François Garnier : 
 

 

 

Je soussigné(e) (NOM  et  prénom) ....................................................................................... certifie avoir pris connaissance du 

programme, de la participation financière et des conditions générales de vente. Je vous confirme mon inscription (destination 

indiquée ci-dessus) et vous adresse la somme de  ___ € au titre de ma participation selon la formule choisie (chèque à l’ordre 

de Pèlerinages de Vendée.) Une  lettre-circulaire  vous  donnant  les dernières précisions vous sera adressée une semaine 

avant le départ.. 
 

 

       Date :    Signature du demandeur :   

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

ATTENTION :  Les jeunes mineurs doivent impérativement être accompagnés d’une personne majeure. 

 
 

Nous vous demandons de garder une copie de ce bulletin complété. Si vous avez besoin de plusieurs bulletins d’inscription, n’hésitez pas à photocopier. 
 

Sauf avis contraire de votre part, le Service des Pèlerinages s’autorise à transmettre vos coordonnées à tout autre mouvement ou service du Diocèse de Luçon. 

 

Pèlerinage de Mervent à Saint Laurent sur Sèvre  

Les 12, 13, 14 et 15 mai 2016 

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION à retourner à : 

Maison du Diocèse - PÈLERINAGES DE VENDÉE 

62 rue Joffre - CS70249 - 85006 LA ROCHE SUR YON cedex 
Tel: 02 51 44 15 56—Email: pelerinages@catho85.org 

Certificat d’immatriculation Atout France n° IM085110002 à effet du 01/02/2011. 



Charte du pèlerin marcheur  
 

En m’inscrivant au pèlerinage Mervent - Saint Laurent sur sèvre 

« Sur les pas de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort » 

Je soussigné (Nom)    et (Prénom)    je m'engage à : 

 
 Respecter les formalités ci-après : 

Être inscrit auprès du Service diocésain des pèlerinages de Vendée (Diocèse de Luçon) qui assure le pèlerinage 

et les pèlerins marcheurs, (Mutuelle Saint Christophe n° de contrat : 20 82 004 0000 28) 

être équipée de chaussures adaptées à la marche, 
Ne faire l’objet d’aucune contre-indication médicale pour la pratique de la marche,  
être en condition physique permettant la pratique de la marche à laquelle je m’inscris 

 
 Respecter impérativement les règles de sécurité : 

 Un groupe de marcheur sur parcours routier ne doit pas excéder 50 personnes. Ce groupe doit être suffisamment 

resserré pour ne pas excéder 20 mètres de long et les marcheurs doivent emprunter le coté droit de la chaussée.  
 

Si le nombre de participants excède 50, plusieurs groupes d'un maximum de 50 marcheurs seront constitués au 

départ de la marche. Entre chaque groupe, un espace d'une distance minimale de 100 mètres, sera respecté.  

 

Quelle que soit l’importance du ou des groupes, il doit y avoir un guide (ouvrant la marche) et un serre-file 

(fermant la marche).  
Sur route, lorsque le groupe est dans un virage ou vient de dépasser le sommet d’une côte, les serre-files doivent 

prendre une distance suffisante avec le groupe afin de rester à l’entrée du virage ou avant le sommet de côte. 

Ils pourront ainsi signaler la présence des marcheurs à un automobiliste arrivant par l’arrière. Celui-ci, avisé, 

adaptera sa vitesse en conséquence et pourra ensuite effectuer le dépassement en toute sécurité.  
 

Le port de gilet jaune est fortement recommandé (il est demandé par l’organisation). Il est obligatoire 

pour les guides et les serre-files. 
pour traverser une route ou un obstacle, les marcheurs doivent se regrouper (les premiers attendent les derniers), 

la traversée se fait perpendiculairement à l’axe de la route. 
 

Les personnes en responsabilité de la marche suivront les consignes de sécurité suivantes : 
- emmener la trousse de pharmacie  

- posséder chacune un sifflet et s'en servir sur les routes pour prévenir le groupe de l'approche d'un véhicule,  
- être en possession des numéros de téléphone d'appel d'urgences,  

- être en possession des numéros de téléphone portables des autres guides ou serre-files de la marche. 


 Respecter l'esprit du pélerin : 
Avoir le souci de s’accueillir réciproquement.  

Avoir une attention particulière pour ceux qui faibliraient  

Participer aux prières. 


 Respecter l’environnement : 
Chacun doit avoir le souci du respect de la nature. Les réglementations relatives à la protection du patrimoine 

naturel (parcs nationaux, réserves naturelles, protection de biotopes, protection de la forêt, etc.) doivent im-

pérativement être respectées. 

Quelques règles simples à appliquer :  

-  Utiliser des sentiers balisés dans des zones sensibles, 

-  Ne rien jeter dans l’espace naturel  

-  Ne pas prendre de raccourcis favorisant l’érosion, 

-  Ne pas déranger la faune sauvage et respecter la flore, 

-  Partager l’espace avec d’autres usagers dans le respect de règles mutuelles, 
 

      Fait à     Le                                  Signature, 

PELERINAGES DIOCESAINS de VENDEE 

62, Rue Joffre - BP 249 - 85006 La ROCHE sur YON Cedex - Tel : 02 51 44 15 56  

Courriel : pelerinages@catho85.org - Immatriculation Atout France n° IM085110002 
 

Pèlerinages Diocésains de Vendée    http://vendee.catholique.fr  

mailto:pelerinages@catho85.org



