
ON VOUS AMEN  

A SAINTE ANNE D’AURAY 

Pélerinage en Bretagne 

 

Fête du Grand Pardon de Sainte Anne 

 

Dimanche 25 /07/2021 

10h30 - Messe de lancement à Carquefou 

11h45 - Départ en co-voiturage 

13h00 à 14h00 - Escale pique-nique sur aire de 

Marzan (merci de prévoir votre collation) 

15h00 – Rdv au parking un peu avant le village de  

Sainte Avoye (56400 Pluneret) 

Randonnée « Les deux rivières : 12 km pour la 

boucle longue et 10 km pour la plus courte 

(merci de prévoir vos goûters pour les 3 jours) 

18h30 - Arrivée au camping du Motten à Sainte 

Anne d’Auray. Installation et montage des tentes 

puis dîner préparé par Brigitte, super-intendante, 

qui nous accompagnera sur la durée du séjour  

en Food Truck 

21h00 - Départ pour le sanctuaire (1,3 km) 

21h30 - Veillée au Mémorial  

Toute la nuit Adoration dans la basilique 

Ou 23h00 - Retour au camping 

   
Lundi 26/07/2021 

7h30 à 8h30 - Petit déjeuner (merci de prévoir vos bols)  

puis départ pour le sanctuaire 

8h00 - Départ du car des “pèlerins d’1 jour” de Carquefou 

9h00 - Messe en breton  

 

10h00 – Regroupement de tous les pèlerins carquefoliens et 

sucéens devant la fontaine du sanctuaire 

10h30 – Messe pontificale au Mémorial 

12h30 - Déjeuner pique-nique 

puis temps libre  

(proposition d’un jeu de piste en autonomie) 

15h00 - Vêpres ou rdv rando devant la mairie 



Départ randonnée : 

 « A deux pas de chez nous » 

11 km pour la boucle longue ou 9 km pour la plus courte 

  « Le tour du bourg » 3 km 

17h15 – Rdv des “pèlerins d’1 jour” pour départ en car vers Carquefou  

18h30 - Retour camping. Douche puis apéro 

20h00 - Dîner 

21h30 à 23h00 - Veillée chants et musique à la maison Jean-Paul II 

Beaucoup de pèlerins se confessent à l’occasion du Grand Pardon. Pourquoi pas moi ? 

Le prêtre est là au nom du Christ pour nous dire à quel point Dieu nous aime.  

Confessions possibles matin et après-midi 

 

Mardi 27/07/2021 

8h00 à 9h00 - Petit-déjeuner  

09h00 - Pliage des tentes et rangement 

10h00 - Départ pour Belz 

10h30 – Départ Randonnée sur la Ria d’Etel,  

St Cado et la campagne environnante.  

Circuit long 12 km, circuit court 6 km. 

12h30 -  Déjeuner pique-nique, jeux libres 

14h00 - Reprise randonnée 

17h30 - Messe en la Chapelle de St  Cado 

17h00 - Plage, jeux et baignade 

18h00 - 1ère option : retour sur Carquefou/Sucé, 

2ème option : apéro et dîner avant retour à la 

maison. 

 

 
 

 

 

Ce programme est donné à titre indicatif et est susceptible d’être modifié. 

Paroisse St Pierre St Etienne - Sur Erdre 

2 Rue Jean XXIII - 44470 Carquefou 


