ier (56)
De Notre-Dame du Ronc
t (29)
à Notre-Dame du Folgoë

Jeudi 30 mai
et vendredi 31 mai
2019

ier
Sanctuaire ND du Ronc

Bulletin de pré-inscription
1 coupon par personne
1 dossier d’inscription suivra...

Sur les pas de
Notre-Dame...

Nom : …………………………………
Prénom : ……………………………..

L’an dernier, à l’Ascension, une trentaine de

Date de naissance : …./…./….

personnes (jeunes et adultes) avait vécu un
pèlerinage à Lisieux.

Adresse : …………………………….
………………………………………..
Code postal : ………….

Un moment fort de communion et de prière.
Cette année, nous souhaitons renouveler l’expérience. Alors emboitons le pas avec Marie…
invoquée à Josselin, au Folgoët … Marie
contemplée comme modèle de la foi vécue.

Le sanctuaire de Notre-Dame du Folgoët est situé à 25 km au
nord-est de Brest Il a été construit au début du XVe siècle en
l'honneur de Marie qui avait manifesté sa bonté à Salaün. Sur sa
tombe poussa un lys avec gravés en lettres d’or sur les pétales
les mots « Ave Maria » qu’il répétait de son vivant. Suite à ce
miracle, l’idée de construire une église en l’honneur de la
Vierge fut accueillie avec enthousiasme par tous. Depuis cette
époque, le sanctuaire reste un haut lieu de pèlerinage à Marie.
Découverte,
partage, rencontre…

Bonus

Ville : ……………………………….
Tél : Fixe : …………………………
Portable : ……………………
versement de 20 euros
à la prépré-inscription (ordre « paroisse josselin)

- Veillée du 30 au soir
3 mots clés pour cheminer

animée par les jeunes

ensemble à l’occasion

- Rando au Huelgoat

de l’Ascension

Signature :
Coupon réponse à renvoyer pour le
28 février 2019 à :

Prix par personne
Programme : Départ de Ploërmel-Josselin,
messe au Folgoët, Pique-nique, visite Basilique, célébration mariale, enclos paroissial St
Thégonnec, soirée à Guiclan avec veillée préparée par les jeunes, rando Huelgoat, arrêt à
Rostrenen (collégiale ND du Roncier), partage, retour à Josselin pour messe à la Basilique.

Adulte : 72 euros
enfant– jeune : 49 euros
(transport,
hébergement,
repas).

Contact : Yannick RAULT 06.37.23.30.51
Sanctuaire Notre-Dame du Roncier

Yannick RAULT
-Sanctuaire NDR, Presbytère 8, rue des devins
56120 JOSSELIN
06.37.23.30.51
sanctuairendrjosselin56@orange.fr
www.sanctuaire-josselin.fr

