
19e pèlerinage diocésain 

Dimanche 15 août 2021

NOTRE-DAME 
DE LA MER

" Une journée pour fêter, honorer 
et vénérer Marie notre mère au cœur de l’été. "

Présidé par Mgr Luc Crepy, évêque de Versailles
Le diocèse de Versailles en marche de la collégiale Notre-Dame 

de Mantes-la-Jolie à la chapelle de Notre-Dame de la Mer

Inscription auprès de sa paroisse
ou à défaut, à la Direction diocésaine des pèlerinages
Direction des pèlerinages de Versailles
16 rue Mgr Gibier  – 78000 Versailles
Tél. : 01 30 97 67 61 ou pele15aout@catholique78.fr
www.catholique78.fr/pelerinages



SE RASSEMBLER 
EN DIOCÈSE POUR FÊTER MARIE

 Célébrer la messe de l’Assomption.
 Prier le chapelet.
 Chanter les vêpres de la Vierge Marie.

Départ en car depuis les paroisses pour Mantes entre 7h30 et 8h30 
(l’heure précise et le lieu d’embarquement seront communiqués le vendredi 7 août).

09h30 Accueil à la collégiale de Mantes.

10h00 Messe solennelle.
11h30 Procession de la collégiale au théâtre de Verdure.

12h15  Repas tiré du sac au théâtre de Verdure (Penser à prendre un siège pliant léger, 
un chapeau si soleil radieux et vêtement de pluie, masque et gestes barrière selon les 
mesures sanitaires en vigueur…).

14h00  Lancement du pèlerinage
5 km environ à pied pour ceux qui le désirent (Transport en car jusqu’au point 
de départ vers Notre-Dame de la Mer). 
Pour les non-marcheurs, poursuite en car vers le sanctuaire.

15h00  Début de l’accueil à Notre-Dame de la Mer : chapelet, rencontre possible 
avec un prêtre ou un diacre, collecte des intentions de prières.

16h30  Vêpres – Procession des intentions  

17h30  Retour en car pour rejoindre son point de départ ou la collégiale de Mantes. 

INSCRIPTION avant le 30 juin auprès de votre paroisse

* Pour information, le coût de la journée est de 15€ par personne

Libre 
participation 

aux frais*


