
Pèlerinage paroissial au couvent de Malestroit 
Pour confier notre nouvelle année au Seigneur 

Dimanche 25 septembre, de 8h15 à 18h00 

 
8h15 : RDV pour tout le monde devant l’église sainte Bernadette 
 
9h45h : Messe avec les sœurs, dans la chapelle du Monastère de l'Immaculée. 
 
11h15 : activités spirituelles aux choix avec les sœurs :  au cimetière 
des sœurs pour se recueillir sur la tombe de Mère Yvonne Aimée, à 
la boutique des sœurs pour se documenter sur Mère Yvonne Aimé, 
au jardin des sœurs pour connaître l'histoire de la communauté. 
 
12h : Pique-nique tiré du sac, en plein air ou à l’abri selon la météo 
 
13h40 : Présentation de la vie de Mère Yvonne Aimée 

• Projection d’un documentaire pour les adultes et les enfants à partir du 
collège. (Durée 53 min) suivi d'un échange possible avec une sœur. 

• Les enfants de maternelle au CM2 sont pris en charge par une ou deux 
sœurs qui leur présenteront mère Yvonne Aimée.  

• Les bébés peuvent dormir dans leurs poussettes au calme dans les parloirs 

15h : marche avec chapelet médité écrit par Mère Yvonne Aimée, le long du canal 
(1,8 km aller – 30 min). Possible avec poussettes, fauteuils roulants et draisiennes.  
 
16h : Goûter et foot dans le Pré de la digue, puis retour à Lorient pour 18h. 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
A RENDRE AU PLUS TARD LE JEUDI 15 SEPTEMBRE,  

dans la boite aux lettres du presbytère ou par mail (psblesecretariat@gmail.com) 
 

Nom de famille :   Pour organiser le co-voiturage 
Nombre d’adultes + 18 ans : 
Nombre d’enfants + 12 ans :  Je peux proposer combien de places : 
Nombre d’enfants + 4 ans : 
Nombre enfants – 4 ans :  J’ai besoin de combien de places : 
 

Si besoin de renseignements, contacter Aurélie Plaisier (06 76 34 07 04) 

mailto:psblesecretariat@gmail.com

