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2 rue Saint Gilles - 44210 Pornic   
Tél : 02 40 82 01 43 

Mail : par.sjbaptiste@wanadoo.fr 
 

1 rue de la Croix Mouraud – 44770 La Plaine 
Tél : 02 40 21 50 23 

Mail : saintgildasdelamer@wanadoo.fr 
 

 

 

Pendant le Festival, 

des chrétiens envoyés  

par nos paroisses  

témoignent de leur foi  

en visitant des personnes 

chez elles.  
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Chants  

Méditation  

Spectacles  

Visitations 

Enseignements  

Adoration 

Prière 

Concert 
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Le rallye des familles 2008 - Paroisse St Jean-le-Baptiste
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Spectacle  

«Bernadette de Lourdes 

et Martin de Tours   
soldat du Christ».  

Des enfants et des 
jeunes expriment leur 

foi par le théâtre,  
le chant et la danse. 

 

 

Concert Gospel  

avec l’ensemble vocal  
de l’Ogooué, groupe 
vocal de 4 choristes 

originaires du Gabon. 
 

Visite guidée 

Dans la grande nef  
de l’église s’illumine  

un magnifique retable  
de la Renaissance  
qu’il convient de 

décrypter pour en saisir 
toute la signification  

et la symbolique 
chrétienne. Véritable 

scène théâtrale  
où l’on observe cultes  

populaires et visions 
fantasmagoriques. 

 
 

Au fil de l’eau  

La marche nous conduira 
à l’écoute de nos sens,  

l’émerveillement  
face à la nature,  

la reconnaissance, notre 
propre responsabilité par 

rapport à la Création,  
à sa survie, à sa 

défiguration…   
 

 

Cinéma 

« Des hommes  

et des dieux » film  
de Xavier Beauvois,  

avec la participation  
du président de 

«Tibhirine»,association 
pour le dialogue 

interreligieux. 
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Jeudi&3&mai&&

9h30 : Messe de lancement à l’église de Pornic,  
suivie d’un café à la sortie de la messe. 

10h30 : Adoration–Angélus à l’église de Pornic. 

20h30 : Méditation sur le « Mystère de la visitation »,  
animée par le Foyer de Charité de Tressaint.  
à la Maison des Œuvres de Pornic  
(44 rue de Verdun à Pornic). 
 
 
 
 
 

9h00 : Laudes à l’église de Préfailles. 

12h-21h : Adoration à l’église de La Plaine. 

18h00 : Vêpres animées par le Chœur Ste Cécile  
à l’église de La Plaine.  

18h30 : Eucharistie à l’église de La Plaine.  

20h30 : Spectacle des jeunes du groupe JIL  
« Vies de Bernadette de Lourdes et Martin de Tours, 

soldat du Christ » à l’Espace Culturel de Préfailles. 
 
  
 
 
 

17h00 : Animations, musique et chants  
au Vieux Port de Pornic avec la participation  
de la Communauté « Réjouis-toi » et les jeunes  
du groupe JAF (Jeunes Affermis dans la foi).  

20h30 : Concert Gospel à l’église de Pornic  
suivi d’un temps de prière/adoration.  
 
 
 
 
 

Le matin : Messes dominicales. 

15h00 : Visite guidée de l’église des Moutiers  
avec Dominique Pierrelée, historien, suivie d’un goûter.   
 
 
 

Vendredi&4&mai&&

Samedi&5&mai&&

Dimanche&6&mai&&

Lundi&7&mai&&
 

9h00 : Laudes chez les Sœurs franciscaines,  
12 rue du Récif à La Bernerie. 

9h30 : Messe chez les sœurs suivie d’un café.  

20h30 : Enseignement « L’adoration, source  

de l’évangélisation » par le Père Rémy Crochu  
à l’église du Clion. 
 
 
 
 
 
 
 

10h30 : Marche familiale au fil de l’eau à Ste Marie  
de la plage de l’Etang à la plage des Sablons  
(Départ parking de la plage de l’Etang, environ 4km, 
accessible aux poussettes, avec des temps de pause 
animés pour les adultes et les enfants). 

12h30 : Pique-nique tiré du sac sur la terrasse  
de la plage des Sablons (ou au centre St Joseph  
en cas de mauvais temps). 

20h30 : Enseignement « Marie et les imprévus  

de Dieu » par le père Rémy Crochu introduit  
par un temps de louange à l’église de Ste Marie. 

  
 
 
 
 
 
 
 

11h00 : Messe d’action de grâce pour le Festival  
à l’église de Ste Marie.  

20h00 : Soirée de clôture avec la projection du film  
« Des hommes et des dieux » au cinéma St Joseph 
de Ste Marie suivie d’une intervention de M. Jacques 
Hubert, président de « Tibhirine », association  
pour le dialogue interreligieux, puis verre de l’amitié. 
 

Mardi&8&mai&&

Mercredi&9&mai&&

L’adoration,  

source de l’évangélisation.  

Aussi urgente soit-elle, la mission doit 

s’enraciner dans une solide expérience 

spirituelle si elle ne veut pas tourner au 

prosélytisme. Le 1
er

 évangélisateur, c’est 

le Christ. Regardons-le ! (lundi à 20h30) 

 

Marie et les imprévus de Dieu. 

La vie chrétienne nous conduit par des 

chemins inconnus et parfois décon-

certants. La Vierge Marie peut nous 

enseigner comment les apprivoiser. Le 

Père Rémy Crochu nous introduira à 

cette école en l’illustrant de son 

expérience pastorale. (mardi à 20h30)  

 

Musique, chants 

avec « Réjouis-toi » 
et les jeunes  
du groupe JAF  
(Jeunes Affermis  
dans la Foi). 

 

Adoration  

Plusieurs temps 
d’adoration 
eucharistique  
vous sont proposés  
au cours du Festival.  

 

 

 

Laudes, vêpres, 

louanges, 

eucharisties,  

la prière sera  
au cœur de notre 
semaine. 

 

 


