PROGRAMME
Journée du Dimanche 26 septembre
6H 45 : Marche du pèlerinage - Départ Église de MÉRIADEC
8H 15 : Rendez-vous à la fontaine Sainte-Anne, au bas du parvis de la Basilique
8h 30 : Renouvellement de la consécration de la F.B.L. à Sainte Anne, en la Basilique
9H 00 : Cérémonie au monument du Comte de Chambord
9H 30 : Confessions - 10H 15 : Messe à la chapelle du Champ des Martyrs 56400
BREC’H- Renouvellement de la consécration de l’UCLF aux Sacrés-Cœurs
de Jésus et de Marie

12H 30 : Déjeuner au choix : Restaurant libre ou repas tiré du sac à la Salle Espace
Camborne, rue du Parc, Place Joseph Le Barh à Sainte-Anne d’Auray
14H 30 : 2 Conférences (Salle Espace Camborne)
1ere conférence : « la Fraternité de la Transfiguration » Père Jean-Marie, Supérieur de la Fraternité de la Transfiguration.
2e conférence : « Charles X ou l'impossible réconciliation avec la révolution »
E-A Paluet.
Stands tout l’après-midi
Hébergement seul :
L'Espace Montcalm de Vannes, (http://www.montcalm-vannes.org/fr/accueil/), ne
demande pas le pass sanitaire pour l'hébergement seul.
Les pèlerins peuvent réserver eux-mêmes une chambre par Internet. Les prix vont
de 24 à 35 pour une personne.
Prise en charge possible le dimanche matin à votre hôtel ou votre hébergement sur
demande à l’inscription.
Renseignements et INSCRIPTIONS :
FBL : 2 allée des Pervenches 22100 LANVALLAY
Tél : 06 75 26 57 65 Courriel : bretagne.legitimiste@orange.fr
Prénom et Nom : ……………………………………………………………………...……..
Adresse : ………………………………………………………………………………..…….
E-mail : ……………………………………...…………….. Tél : …………………….…..…
*Participera à la marche : Nombre de marcheurs : ….
*Inscription au pèlerinage (dont les 2 confér.) .Adulte ou Famille …. X 10 = …..…..
*Dimanche midi : au choix : restaurant libre ou repas, tiré du sac,
Ou pris en commun, salle espace Camborne.
*Conférences exclusivement, Adulte ou famille : ……. X 5 euros
= ……….
*Je désire participer au fonds d’entraide en versant la somme de :
= ………..
Total : …………...
Ci-joint mon règlement par chèque à l’ordre de FBL (CCP 03 61322N034 Rennes)

