
NOTRE DAME VIENT VISITER

LES BRETONS

DE MI-JUIN

À SEPTEMBRE
2022

Suivez-nous sur

SUR UNE CALÈCHE TIRÉE PAR UN CHEVAL 

12 SEMAINES 

COMMENT S’INVESTIR ?

L’ÉQUIPE

CONTACT & RENSEIGNEMENTS

Par la prière, par la diffusion de cette info, 
en participant à l’organisation

Maitres d’œuvre : 
Jésus et Marie 

Conseiller spirituel : 
Monsieur l’abbé Guillevic, recteur du sanctuaire 

de Sainte Anne d’Auray de 1996 à 2017

Délégués à la communication : 
Augustin Gros, Marc Mazas, Claire de Penfentenyo

Coordinateur des référents de tronçons : 
Tanguy de Penfentenyo et Philippe de Beauregard

Délégué aux relations avec les autorités et à la sécurité : 
Olivier de la Dure

Délégué aux finances : 
Alain Violo

Délégué au matériel :
Corinne Saint Raymond

Délégué aux cochers, grooms et chevaux : 
Philippe de Beauregard

Tanguy de Penfentenyo 
tanguy@latromeniedemarie.bzh

http://latromeniedemarie.bzh

C’est lui qui accueille Marie dans sa paroisse, c’est lui 
et son équipe qui  :
• Trace l’itinéraire au sein de leur tronçon composé 
de 6 fois 15 km sur une semaine ;
• Prévient les curés, les maires des villages concernés ;
• Fait part aux habitants de l’évènement ;
• Assure la réservation des lieux (églises, chapelles, 
sanctuaires) ;
• Prévoit et anime les moments de prière ;
• Organise l’accueil (repas, nuits) de l’équipe 
accompagnatrice de la Troménie de Marie, composée 
de 7 à 8 personnes ;
• Organise le lieu d’accueil du cheval à l’arrêt de midi 
et pour la nuit et un lieu où garer en sécurité la calèche.

12 «RÉFÉRENTS DE TRONÇON» : 

Il doit coordonner le travail des délégués à la 
communication pour les visuels papier (Flyers, 
affiches, panneaux etc,...) le carnet du marcheur, 
le site Internet, la communication sur les réseaux 
sociaux, et la presse, papier, radio, télévision... avec 
les différents prestataires.

UN COORDINATEUR

 DE COMMUNICATION 

UN RÉALISATEUR
 DE TEASERS

Il doit préparer des teasers vidéos présentant le 
projet et des montages vidéos pour alimenter les 
réseaux sociaux.

NOUS RECHERCHONS

tanguy@latromeniedemarie.bzh
http://latromeniedemarie.bzh
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NOTRE DAME VIENT VISITER

LES BRETONS

Suivez-nous sur

SUR UNE CALÈCHE TIRÉE PAR UN CHEVAL 

12 SEMAINES 

Sur une étape ou un tronçon, seul, en famille ou avec vos 
amis, vos voisins... Pour accompagner la Vierge Marie qui 
veut toucher les cœurs de ceux que nous croiserons. Pour 
confier à Marie l’avenir de la France, sa vocation et toutes vos 
intentions. Pour marcher vers Jésus par Marie.

VENEZ NOUS REJOINDRELES 5 SANCTUAIRES PRINCIPAUX

AU PROGRAMME

Messe et marche le matin. Une pause à midi pour le repas 
puis marche et enfin, vers 17h, accueil en paroisse, temps de 
prières. Dîner puis veillée, adorations, chants, témoignages, 
louanges, enseignements, confessions...

Tout au long de la marche : chapelets, chants, prières, 
supplications, partages, rencontres, confessions.…

NOUS SOMMES HEUREUX DE RECEVOIR NOTRE-DAME 

EN TERRE BRETONNE ET DANS NOS SANCTUAIRES.

«
Les 5 évêques de la Bretagne historique 

sont avec nous, ils ont été contactés et sont 
invités à venir prier avec nous. 

NOUS VOUS ENCOURAGEONS DANS 

CETTE INITIATIVE ET BÉNISSONS VOS TRAVAUX. «

NOTRE-DAME-DE-TOUTE-AIDE 
Querrien (22)

NOTRE-DAME DU FOLGOËT

 (29)

NOTRE-DAME DE RUMENGOL

(29)

NOTRE-DAME DU RONCIERJosselin (56)

SAINTE-ANNE-D’AURAY
(56)

PARCOURS DE LA TROMÉNIE

Nantes

Sainte-Anne-d’Auray

Départ : Sautron
19 au 21 juin

Saint Sulpice des Landes
26 juin au 2 juillet

Acigné 
3 au 9 juillet

Saint Meen Le grand
10 au 16 juillet

La Motte
17 au 23 juillet

Gurunhuel
24 au 30 juillet

Pluvorn  
31 juillet au 6 août

Pointe Saint Matthieu
7 au 13 août

Rumengol  
14 au 20 août

Quimper
21 au 27 août

Plouay
28 août au 3 septembre

Lantillac vers Auray
4 au 11 septembre
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