
Sa27 et Di 28 Mai 2017 : POUR LE RETOUR DU ROI 
 

 

 

 

 

 

PÈLERINAGE A TILLY-SUR-SEULLES 
 

 

 

 

 

 
 

EN NOM DIEU, ET PAR SAINTE JEANNE D’ARC ! 

 

 

 

 

 

 
 

« Au mois de mai 1897, je vis Jeanne d’Arc. La Sainte Vierge me dit qu’elle réapparaîtrait au moment du 
grand danger, et de nouveau elle viendra sauver la France. Elle réapparaîtra partout où elle a passé ». 

(Marie Martel) 
 « Oh, mes enfants, livrez-vous à la pénitence. Je ne puis plus retenir la Justice divine. Priez pour le Roi 

qui doit venir. En ces jours vous vivez sous le règne du crime. Mais la France va régner par le Sacré-Cœur. 
Il faut venir en ce lieu et prier pour le Roi qui doit venir » (Notre-Dame, le 31 janvier 1903) 



Dans le cadre des Pèlerinages à Pontmain de La Supplique à Dieu pour le retour du Roi, 
nous organisons, les samedi 27 mai et dimanche 28 mai 2017, un pèlerinage dédié à la Sainte Vierge 

et à Sainte Jeanne d’Arc à Tilly-sur-Seulles (Calvados, 20kms au sud-ouest de Caen). 

Nous y prierons pour le retour du Roi comme l’a demandé la Sainte Vierge à la voyante Marie Martel 

en ce lieu. 

L’Association Universelle des Amis de Jeanne d’Arc s’associera à notre pèlerinage. 

Six conférences sont prévues pendant ces deux jours sur le thème des Apparitions de Tilly et sur 

Sainte Jeanne d’Arc. 
 

Le samedi 27 mai : 

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

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 : Les Apparitions de Tilly et Ste jeanne d’Arc (Marie-Espérance). 

Le 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 

(une ½ heure), puis questions aux divers conférenciers. 

- 16h00 Clôture et départ. 

 

Hôtellerie : 

Tous les repas auront lieu chez les religieuses à Grentheville (Sœur hôtelière : 07 68 71 03 71). 

Le prix des repas est : déjeuner 15€/pers. - dîner 10€/pers. 

L’hébergement est libre : vous pouvez réserver des chambres dès maintenant auprès de : 

- My Hotel : 448, rue de Rocquencourt - 14123 Ifs (au sud de Caen) : tél 0157327263 ou 

02331888374 / chambre à 38€ pour 2 pers. 

- 1ère Classe : Zone de l’Etoile, RN 13 Centre Commercial Aristide Boucicaut 14120 Mondeville 

(à l’est de Caen) : tél 0157324686 ou 0231847011 / chambre à 37€ pour 2 pers. 

 
Déplacement en autocar : Prévu 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 € 
 
Informations : Pour tout renseignement complémentaire, prière de nous contacter par courriel ou par 
téléphone à  chouandecœur@orange.fr , ou au 06 07 50 26 58. 
MERCI DE NOUS AVERTIR TRÈS RAPIDEMENT DE VOTRE PRÉSENCE POUR LA BONNE ORGANISATION 
DU PÈLERINAGE. 

mailto:chouandecœur@orange.fr

