Bulletin d’inscription
(Remplir un bulletin par personne)
A envoyer avant le 10 avril 2018
au monastère de l’Annonciade
38 rue Jean-François Marmontel 94320 Thiais
ou à la direction diocésaine des pèlerinages
2 rue Pasteur Vallery Radot - 94000 Créteil
Inscription en ligne :
http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/
Nom : ……………………………………………………….
.

Prénom :………………………………………………………..
Date de naissance : ……………………………………

Adresse : ………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

Tél. fixe : ……………………………………………………….
Portable : ………………………………………………………
@ : ………………………………………………………………….

Paroisse : ……………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

Pèlerinage à Notre-Dame
de l’Annonciade
Dimanche 29 avril 2018

Informations pratiques
Inscription :
L’inscription est nécessaire pour vous
accueillir dans de bonnes conditions et
prévoir les activités des enfants adaptées à
leur âge et à leur nombre.

Pèlerinage à Notre-Dame
de l’Annonciade à Thiais
En famille
Dimanche 29 avril 2018

Participation :
Le prix conseillé est de 8€ par adulte, gratuit
pour les enfants.
Vous verserez votre participation à votre
arrivée au monastère le 29 avril 2018.
Apporter :
Un plat ou un dessert à partager pour 4
personnes. Vous les déposerez en arrivant au
monastère.
Adresse du Monastère :
38 rue Jean-François Marmontel
94320 Thiais
Accès :
TVM – arrêt Victor Basch, situé avenue de
Versailles, à 5minutes à pied du monastère.

A la suite de sainte Jeanne-deFrance, la première en chemin,
Marie tu nous entraînes
Renseignements et inscriptions :
Monastère de l’Annonciade : 01 48 84 75 58
38 rue Jean-François Marmontel 94320 Thiais
administration-thiais@annonciade.org
http://www.annonciade.info/thiais/
Direction des pèlerinages : 01 45 17 24 08
2 rue Pasteur Vallery Radot - 94000 Créteil
pelerinages@eveche-creteil.cef.fr
http://catholiques-val-de-marne.fr/

Programme du pèlerinage
à l’Annonciade
Dimanche 29 avril 2018
Monastère de l’Annonciade
38 rue Jean-François Marmontel
94320 Thiais
Matin :
 10h00 : Accueil au monastère
 10h15 : temps de prière : « Marie, la première
en chemin »
 10h45 : Conférence sur le thème : « Faire
route avec Marie à la suite de sainte
Jeanne » par sœur Marie-Emmanuel
et ateliers pour les enfants
 12h00 : accueil des pèlerins qui ont marché le
matin. Adoration du Saint-Sacrement.
 12h30 : Apéritif suivi du repas partagé
dans une salle du Monastère
Après-midi :
 14h15 : Chemin des vertus dans le parc du
monastère et groupes de partage
avec les sœurs. Jeux pour les enfants.
Possibilité de recevoir le sacrement de
réconciliation pendant l’après-midi
 16h00 : goûter des enfants
 16h30 : messe présidée par Monseigneur
Santier
 17h30 : Envoi

Le même jour une marche est
proposée
aux
personnes
qui
souhaitent partager et prier pour les
familles en attente d’enfants. La
marche débute de la cathédrale à 8h00
pour arriver au monastère vers 11h45.
La vie de sainte Jeanne de France peut parler
aujourd’hui à beaucoup de familles, aux
couples en difficultés, à ceux en espérance
d’enfant, aux personnes souffrant d’une
forme d’exclusion etc. En effet, Jeanne a
connu l’exclusion due au handicap, des
difficultés d’ordre conjugal, un procès en
nullité de mariage. Après sa mort, beaucoup
la prient, recherchant auprès d’elle un
secours semblable à celui qu'elle apportait de
son vivant, entre autres les malades, les
femmes sur le point de mettre au monde un
enfant. Pourquoi ne pas aujourd’hui encore
venir implorer son intercession, la prier, la
vénérer, lui confier toutes nos familles ?

Pour plus de renseignements
demandez le bulletin d’inscription
spécifique ou contactez :
Dominique et François REGNIER
06 73 24 53 29
francois-dominique.regnier@orange.fr

Jeanne de France

est
née le 23 avril 1464 à Nogentle-Roi.
Rejetée par son père, car elle
n’était pas un garçon. Louis XI
attendait un dauphin.
Rejetée, répudiée par son mari,
Louis XII qui avait été
contraint par Louis XI de
l’épouser. Jeanne ne réagit
qu’avec bonté, sans amertume,
faisant tout pour aider son mari
lors de son emprisonnement à
Bourges, après sa rébellion contre la Couronne.
Spiritualité
Jeanne de France invite à imiter le chemin de foi
de Marie tel qu’il est proposé dans l’Évangile.
Fondation
Le premier monastère a été fondé à Bourges en
1502. Il existe quatre monastères en France, un
en Belgique, un au Costa Rica et un en Pologne.
Le pèlerinage au monastère de l’Annonciade
existe depuis huit ans. Il s’adresse tout
particulièrement aux familles, et veut être un
moment à l’école de Marie.
La vie de Jeanne de France peut-être également
une aide pour soutenir les femmes qui élèvent
seules leurs enfants et les familles qui traversent
des moments difficiles.

