
Pèlerinage au Mont St Michel et à Pontmain, 

 

Les 28 et 29 octobre derniers, 53 jeunes de la 5ème à la Seconde, des 
paroisses du Layon, de l'Aubance et du Vihiersois sont partis vivre un temps 
fort pendant leurs vacances ! 
 
20 jeunes Vihiersois ont participé, dont 16 du collège St Jean ! 
 
« Mercredi 28 octobre : 
6h le car nous attend à Vihiers pour ensuite prendre d'autres jeunes de 
Thouarcé et de Brissac... 
7h20 nous prenons la direction de la Manche, pour atteindre vers 10h30 le 
« Bec d'Andaine » sur la commune de Genêts, lieu de départ de la traversée 
de la baie. 
Un guide professionnel nous accueille et nous donne quelques consignes... 
avant de démarrer ! 
 
La météo est clémente ; un ciel gris et nuageux. Les quelques passages dans 
l'eau sont rafraichissants !!! 
Nous mettons 2h45 pour atteindre le pied du Mont St Michel, sous un beau ciel 
bleu! 
La dernière partie est à marée montante, nous avons de l'eau jusqu'à mi-cuisse 
et une boue très glissante nous attend pour rejoindre la terre ferme ! 
 
15h : Après une toilette rapide mais efficace de nos pieds, nous découvrons le 
site. 
A 16h, nous visitons tous ensemble l'abbaye. Un livret préparé par l'équipe 
d'animation nous permet de nous repérer et d'avoir un minimum d'information. 
 
17h30 il est déjà temps de repartir du site, nous prenons une navette qui nous 
approche du parking où le car nous attend ! 
 
Direction Pontmain, commune de Mayenne, à environ 1h de route du Mont St 
Michel. 
 
Le groupe de filles s'installe dans leur bâtiment tandis que les garçons vont 
découvrir leurs chambres individuelles dans une rue proche. 
 
Un diner copieux nous régale avec tous les plats salés et sucrés que nous 
avons apportés. 
 
Nous terminons cette première journée par un temps de prière et chants de 
louange dans la chapelle de notre lieu d'accueil. 
 
Une journée fatigante qui se termine par une nuit bien reposante ! 



 
Jeudi 29 octobre : 
7h 30 : Réveil matinal pour notre seconde journée. 
Après un bon petit déjeuner, nous accueillons le prêtre chapelain, responsable 
du site, qui vient nous faire découvrir le message de Pontmain. 
Nous nous rendons tout d'abord dans l'église paroissiale pour une première 
partie de visite puis dans la grange où les deux  frères Barbedette voient 
apparaître « la Belle Dame », le 17 janvier 1871. 
Un récit passionnant raconté par le jeune prêtre devant un groupe très attentif 
au beau message de la vierge Marie :  
« Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. 
Mon fils se laisse toucher. » 
 
Vers 10h30, nous allons au musée des voyants, qui retrace le parcours des 4 
enfants à qui la Vierge Marie est apparue, puis à 11h nous assistons à la messe 
célébrée dans la magnifique basilique de Pontmain. 
 
Après le déjeuner, nous nous retrouvons par groupe d'âge, pour échanger 
entre nous sur ce qui nous a touchés pendant ces 2 jours : 
 
« Découvrir de nouvelles choses / De nouvelles amitiés / De nouveaux 
paysages 
Etre solidaire les uns avec les autres 
Espérer en tout temps (comme les villageois de Pontmain) 
Priez Dieu car il nous aime, il nous apporte réconfort, force, aide... » 
 
Avant de repartir, nous nous retrouvons tous ensemble, dans l'église 
paroissiale, pour un dernier temps de bilan, de prière et de chants. 
 
Une belle expérience à renouveler ! 
 
 
 
Pour la paroisse et le collège St Jean : 
Béatrice Débard, animatrice en pastorale scolaire. 
 

 


