
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
L’Association Universelle des Amis de Jeanne d’Arc organise un pèlerinage 
dédié à la Sainte Vierge et à Sainte Jeanne d’Arc à Tilly-sur-Seulles 
(Calvados, 20kms à l’ouest de Caen) dans le cadre des prières spécifiques de 
supplique pour le retour du Roi et le salut de la France comme l'a demandé 
la Sainte Vierge à la voyante Marie Martel en ce lieu.  
 

 

MODALITES PRATIQUES 
 
Déplacement prévu en autocar au départ de Paris, Place de l'Etoile (face au n° 6 de 

l'avenue de la Grande Armée) Départ à 7h00 précises. 

S'inscrire sans tarder à Pierre Maire  06 80 72 72 77  -  01 60 77 19 51  -  mairep@gmx.fr 

⧐ Voyage aller/retour et déplacements sur place à régler au départ du car : 60 € 
 

⧐ Restauration à régler sur place : Déjeuner : 15 € par personne 

                                                                   Dîner :  10 € par personne 
 

⧐ Hébergement pour la  nuit du samedi 27 au dimanche 28 mai 

     A réserver vous-même 
 

Hôtel 1ère Classe : chambre à 41€ pour 2 personnes (petit déjeuner en plus) 

Tél. 01 57 32 46 86 ou 02 31 84 70 11 -Zone de l’Etoile, RN 13 Centre Commercial Aristide 

Boucicaut 14120 Mondeville (à l’est de Caen) 
 

Hôtel Ibis budget Caen gare : chambre à 41 € (petit déjeuner en plus) 

Tél. : 08 92 68 09 05 -16, Place de la Gare 14000  CAEN. 

 

 

Nous vous conseillons vivement de réserver sans tarder votre chambre dans un des hôtels 

indiqués ci-dessus. (puis, d'informer Pierre Maire  06 80 72 72 77 ou mairep@gmx.fr). 

 



 
 
 

PROGRAMME : samedi 27 mai  
 
 

- 10h00 - Rendez-vous à la chapelle du Champ des Apparitions où nous réciterons 

un rosaire médité.  

- 11h30 - Nous nous rendrons sur la tombe de Marie Martel, la voyante, au 

cimetière près de l’église.  

- 12h00 - Déjeuner chez les Sœurs de l’Annonciade au 4, route de Cormelles, à 

Grentheville situé à 7 kms au sud-est de Caen.  

- 14h30 - Conférence 1 : Chouandecoeur > La Supplique de Pontmain pour le 

retour du Roi.  

- 15h30 - Conférence 2 : Pierre Maire > L’Association des Amis de Ste Jeanne d’Arc.  

- 16h15 - Conférence 3 : Louis d’Alencourt > La mission eschatologique de Jeanne 

d'Arc à la lumière du sens mystique des prophéties.  

- 17h30 - Conférence 4 : Père Cyprien > Objet de sa thèse sur Ste Jeanne d’Arc.  

- 19h00 - Dîner  

- 20h30 - Conférence 5 : Marie-Espérance> Les Apparitions de Tilly et Ste jeanne 

d’Arc. 

 
 

PROGRAMME : dimanche 28 mai 
 

 

-   9h00 - Débat et causerie impromptue avec les conférenciers.  

- 10h30 - Messe  

- 12h00 - Déjeuner  

- 14h30 - Conférence 6 : Marie-Madeleine Tronchon > Marie-Julie Jahenny et Ste 
Jeanne d’Arc.  

- 16h00 - Clôture et départ.  

 

 


