
"Qu’ils soient persuadés (.) qu’il lui [l’Église] suffit de reprendre, avec le concours 
des vrais ouvriers de la restauration sociale, les organismes brisés par la 
Révolution et de les adapter, dans le même esprit chrétien qui les a inspirés, au 
nouveau milieu créé par l’évolution matérielle de la société contemporaine : car les 
vrais amis du peuple ne sont ni révolutionnaires ni novateurs, mais traditionalistes." 

Saint Pie X 

PROGRAMME DU PÈLERINAGE 
OUVERT A TOUS 

 Samedi 28 septembre 
14 h 00 : Accueil à la Fontaine de sainte-Anne, esplanade de la basilique 
14 h 15 :  Départ pour Callac 56 PLUMELEC - Chemin de Croix au Calvaire  

17 h 10 :  Conférence « Le Combat Légitimiste au XXIe s. » par J. Kornogizel 
(UCLF) 

18 h 00 :  Chapelet devant la Fontaine à Sainte-Anne d’Auray,  

19 h 15 : Dîner à « l’Abri du Pèlerin » (près de la basilique). « Intervention du 
Révérend Père Jean-Marie (Fraternité de la Transfiguration) » 

  Veillée 

Dimanche 29 septembre 
 7 h 00 :  Rendez-vous des marcheurs à la chapelle du Champ des Martyrs 

(commune de Brech’) vers le monument du Comte de Chambord 

9 h 00 :  Dépôt de gerbes au monument du Comte de Chambord,            
allocution de Pierre Bodin, Président de l’UCLF 

9 h  30  : Chapelle du  Champ des Martyrs : Confessions - Chapelet 

10 h 00 : Messe, à la chapelle du Champ des Martyrs 

 Renouvellement de la consécration de l'UCLF au Sacré-Cœur 

12 h 00 : Repas libre au choix :  

Pique-nique au Champ des Martyrs  

ou  Déjeuner au restaurant (à l’initiative et à la charge de chacun) 

14 h 10 :  Rendez-vous Salle Mairie annexe de Penhoët, 8 rue Jean IV Duc de 
Bretagne 56400 BRECH’ 

14 h 15 : - Conférence « Madame Élisabeth, sœur du Roi Louis XVI, une sainte 

dans la tourmente révolutionnaire » par Géraldine Kuntz, diplômée 
en Sorbonne, Histoire de l’Art et Archéologie  

- Conférence «  Encyclique du Ralliement -Au milieu des sollicitudes- 
du Pape Léon XIII, le 16 février 1792, invitant les catholiques de 

France à se rallier à la république : aspects historiques et 
doctrinaux », de Jacques Savean, Professeur d’Histoire.  

Après-midi : stands 
18 h 00 :  Clôture de la journée 

MODALITÉS PRATIQUES 

TRANSPORTS et REPAS 

- SNCF : descendre en gare d'Auray (Morbihan). Préciser l'heure d'arrivée. 
Des navettes, Auray / Sainte-Anne, seront assurées sur demande :  

le samedi de 11 h 00 à 14 h 00 et le dimanche après 17 h 30 

- ROUTE : Sainte-Anne d'Auray est à 18 km de Vannes et à 6 km d'Auray.  
Parking devant l'esplanade de la Basilique, rue Abbé Allanic. (Michelin 63/2) 

- REPAS :  Samedi soir : Dîner à l’« Abri du Pèlerin » (près la basilique).  

Dimanche midi : Pique-nique au Champ des Martyrs, à Brech’  
ou restaurant à votre charge, de préférence au Restaurant Le Lain.  

(cochez la case adéquate dans le bulletin ci-dessous pour la réservation.) 
 

….. .................................... Bulletin d’inscription  .............................  
à retourner à la F.B.L. (2 rue de Coëtquen   Saint-Solen 22100 Lanvallay) 

avant le 24 septembre, accompagné du règlement 

M. Mme Mlle ....................................................................................................................  

Adresse  .............................................................................................................................  

Code postal ..................... Ville ................................................... .  ...............................  

Adresse électronique………………………………………………………………….. 

 Participera à la marche du Dimanche, départ 7H30 Chapelle des Martyrs  

 Inscription au pèlerinage (dont conférences)  Adulte …. x 10 €   soit  …..…. .€ 

  Jeune (12 à 20 ans)   ….x  5 €  soit ..…..……€ 

 Buffet – Veillée du samedi  soir  Adulte  ….... x  15 €  soit …...….…€ 

   Jeune (à partir  de 12 ans)  .……. x  10 €  soit …………€ 

 Repas en commun, à ma charge, Restaurant Le Lain, 1 rue Abbé Allanic,             

Ste Anne d’Auray, (Menu 19,50 € : apéritif, vin, café compris)  
(pour réservation) 

 Je désire participer au fonds d'entraide en versant : ..………...…€ 

 Total ………….…€ 
 

Ci-joint mon règlement par chèque à l'ordre de : FBL  
(CCP 3 613 22 N Rennes) 



107e  pèlerinage 

Le premier pèlerinage légitimiste de Sainte-Anne 
d'Auray a eu lieu en 1844 pour le 25e anniversaire 
d'Henri V (Comte de Chambord). Arrêté en 1914, 
il a été repris en 1983. À la demande de l'Union 
des Cercles Légitimistes de France, il est 
organisé par la Fédération Bretonne Légitimiste. 
 
Témoignage d'adhésion et de fidélité aux 
principes qui ont fait la France, ce pèlerinage est 
le garant de la force des cercles légitimistes dont 
la vocation est d'œuvrer au renouveau de notre 
pays en lui redonnant ses Institutions naturelles.  

 

Pour vous renseigner : 

Fédération Bretonne Légitimiste (F.B.L.) : 2 rue de Coëtquen Saint-Solen 22100 
Lanvallay  Tél. : 06 75 26 57 65  bretagne.legitimiste@orange.fr 
 

Documentation – Librairie – Souvenirs 
 

Le dimanche après-midi, aux stands de la F.B.L. et de l'U.C.L.F., vous pouvez vous 
renseigner sur la légitimité en Bretagne et en France. 

LA FEDERATION BRETONNE LEGITIMISTE VOUS PROPOSE : 

▪ Son site Internet : www.royalistesbretons.fr 
▪ La journée du Patrimoine 
▪ La journée de Formation 

      L'UNION DES CERCLES LEGITIMISTES DE FRANCE VOUS PROPOSE : 

▪ La Gazette Royale, la revue de la tradition catholique et royale 
 abonnement ordinaire : 15,00 €, de soutien : 20,00 € 
▪  Ses sites Internet :  uclf.org  -  vlr.viveleroy.fr  -  

 facebook.com/uclf.org – facebook.com/viveleroy.fr – 
instagram.com/viveleroy.fr – 
youtube.com/channel/UC1wu2rhdWRdPCDPk6sbx3sQ 

▪ L'Université  Saint-Louis   
▪ Le pèlerinage légitimiste de Sainte-Anne d'Auray 

 
Adhérez au cercle légitimiste de votre province 

(Renseignements : U.C.L.F. ou F.B.L.) 

http://uclf.org/
http://www.viveleroy.fr/

