Communiqué de presse

UN EVENEMENT :
La Troménie de Marie parcourt, l’été prochain ,toute le Bretagne pour participer au
relèvement spirituel et temporel de la Bretagne et de la France.

Départ de la Troménie de Marie le samedi 18 juin 2022 à Nantes
3 mois de marche pour rallier Sainte Anne d’Auray

Au Programme :
- Une grand-messe de lancement sera présidée par Monseigneur Laurent Percerou, évêque
de Nantes en la basilique Saint-Donatien.
- Bénédiction du cheval, de la calèche et de la statue de Marie
- Bénédiction des marcheurs qui prendront la route
- Concert familial par Sœur Agathe à 14h30 au Château de l’Epinay (Entrée gratuite)
Adresse : 1 Bd de l'Epinay, 44470 Carquefou
La Marche de 1 100 km à travers toute la Bretagne :
Du 18 juin au 11 septembre 2022, une calèche tirée par un cheval de trait breton, portant une
grande statue de Notre-Dame de France, fera le tour de la Bretagne. Les personnes qui le souhaitent
sont invitées à marcher à la suite de Marie sur une ou plusieurs étapes tout au long des chemins
qu’Elle empruntera.
Partie de Nantes, la Troménie de Marie s’arrêtera dans les sanctuaires de Notre-Dame-de-Toute-Aide
à Querrien, Notre-Dame du Folgoët, Notre-Dame de Rumengol, Notre-Dame du Roncier à Josselin et
encore bien d’autres pour arriver à Sainte-Anne d’Auray.
Un périple de 1 100 kilomètres sur 12 semaines et 72 jours de marche en passant par plus de 200
communes.
Ce sera l’occasion de redécouvrir, de revivifier et de faire connaître largement ce lien extraordinaire
qui existe entre Sainte Anne, la Vierge Marie et la Bretagne et de permettre une très belle
évangélisation.
Pour découvrir les étapes et participer : https://www.latromeniedemarie.bzh
Programme de la première semaine :

Dimanche 19 juin : Carquefou – 11 km
Ligné Lundi 20 juin : Ligné – Joué-sur-Erdre - 18 km
Mardi 21 juin : Joué sur Erdre - Abbaye de Melleray - 12 km
Mercredi 22 juin : journée de repos à l’Abbaye - 13 km
Jeudi 23 juin : Abbaye de Melleray – Treffieux - 18 km
Vendredi 24 juin : Treffieux – Conquereuil - 18 km
Samedi 25 juin : Conquereuil - Beslé-sur-Vilaine - 13 km
Dimanche 26 juin : Beslé-sur-Vilaine – Grand-Fougeray - 13 km
Lundi 27 juin : Journée de repos au Grand-Fougeray - 0 km
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