
 
 
 
 
 

 
Pèlerinage du M de Marie 

« Marie M la France ! » 

 

 

UN RÉVEIL POPULAIRE 

 

 Une initiative populaire est née d’un groupe d’amis désireux de servir la très Sainte Vierge, 

convaincus que c’est Elle qui nous mènera à Jésus et que c’est avec Elle que les hommes se tourneront 

vers leur Créateur. 

 

 Si nous désirons que la très Sainte Vierge puisse davantage habiter notre cœur et le cœur de nombre de 

ses enfants vivant sur notre terre de France, qu’Elle y soit plus souvent honorée, pourquoi ne pas nous 

laisser réveiller en organisant un pèlerinage guidé par Marie ?  

 

UN PÉLERINAGE GUIDÉ PAR MARIE 

 

 Un constat s’impose : Marie aime la France ! À cinq reprises au XIXe siècle, notre Mère du Ciel a 

visité la France : Chapelle Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, rue du Bac - Paris (1830), La 

Salette (1846), Lourdes (1858), Pontmain (1871), Pellevoisin (1876).  

 

 Si Marie a pris la peine de venir nous délivrer des messages, c’est certainement qu’ils méritent la plus 

grande attention ! 

 

 Le 1
er

 mai 2020, une calèche portant une grande statue de Marie partira de Lourdes. Un attelage 

similaire partira de La Salette à la même date. 

 

 Les deux routes, se rejoindront à Pellevoisin le 15 août 2020 en passant courant juillet, l’une 

par Pontmain, l’autre par la chapelle Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, Rue du Bac à Paris. 

 

 Les pèlerins, seuls ou en groupe, seront invités à accompagner la Vierge pèlerine en marchant et priant 

quelques heures ou quelques jours. 

 

UNE EVANGELISATION MISSIONNAIRE 

 

 En tout, 107 jours de pèlerinage sur plus de 1500 km, par étapes d’une petite quinzaine de kilomètres, 

avec chaque jour l’accueil de différents pèlerins, groupes, paroisses ou mouvements, pour la marche 

du matin et/ou de l’après-midi, la veillée du soir à l’étape, où pourront alterner chants /prières / 

louanges / témoignages / enseignements / adoration/ consécration à Jésus par Marie/ confession. 

 

 Ainsi accompagnée de ses enfants marchant derrière Elle à travers les campagnes et villages de 

France, la Vierge ne pourrait-elle pas toucher les cœurs de ceux qu’Elle croisera ? Peut-être se 

mettront-ils en route à sa suite ? 

 

EN BREF 

                                                         

o Du 1er mai au 15 août 2020 

o 5 lieux d’apparition : Lourdes, Pontmain, Pellevoisin, la Chapelle ND de la Médaille miraculeuse, 

La Salette 

o 107 jours de marche et de rencontres ; 107 x 2 veillées de louange, d’intercession et d’adoration  

o A travers 25 diocèses, dans de petits villages et de grandes villes de France. 

 

 

OBJECTIFS  

 

o Redécouvrir le lien extraordinaire qui unit Marie et la France   

o Laisser Marie toucher notre cœur, prier pour la France 

o Proposer une démarche de conversion profonde à travers une consécration renouvelée au Sacré-

Cœur de Jésus par les mains de Marie 



 

COMMENT PARTICIPER ? 

 

- En prenant en charge l’organisation d’un tronçon de 7 jours : du mardi matin au lundi soir suivant.  

- En rejoignant l’équipe locale existante pour la communication, l’animation, la marche…, seul ou en 

groupe (groupe de prière, guides ou scouts, chorale, groupe d’évangélisation, etc.). 

- En priant dès à présent pour la France et ceux qui pourront vivre une expérience spirituelle forte avec 

la Vierge durant ces 3 mois1/2. 

- En nous confiant vos intentions de prière, que les pèlerins porteront en marchant. 

- Les prêtres, religieux, religieuses, personnes consacrées disponibles sont attendus pour accompagner 

les marcheurs. Ils sont vivement encouragés à s’inscrire pour un tronçon d’un ou plusieurs jours, ou 

pour une veillée, pour enseigner, écouter, fortifier les pèlerins dans leur désir de prier la Vierge Marie. 

 

Pour toute proposition ou plus de précisions, vous pouvez consulter notre site : http://mdemarie.fr et/ou 

joindre : 

- Monique – monique@mdemarie.fr, 

- Jacques : route de Lourdes – jacques@mdemarie.fr, 

- Marie-Anne : route de La Salette - marieanne@mdemarie.fr  

 

UN PROJET SOUTENU par :  

 

- Mgr Antoine HÉROUARD, Délégué Apostolique ad nutum Sanctae Sedis pour le Sanctuaire 

Notre-Dame de Lourdes 

- l’association Marie de Nazareth 

- la confrérie Notre Dame de France 

 

Dans l’attente joyeuse de vous accueillir, 

Bien unis en Marie. 

 

 

Monique et Frédéric ESCALLE 
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