
 

 

Pèlerinage Tilly-sur-Seulles 

 

Les samedi 27 mai et dimanche 28 mai 2017 nous organisons un pèlerinage dédié à la Sainte 

Vierge et à Sainte Jeanne d’Arc à Tilly-sur-Seulles (Calvados, 20kms à l’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. 

Quatre conférences sont prévues en 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 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. 

- 16h00 Clôture et départ. 

 

 



Hôtellerie : 

Tous les repas auront lieu chez les religieuses à Grentheville. 

Le prix des repas est de : déjeuner 15€   dîner 10€    par personne. 

 

 

 

 

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

- My Hotel : 448 rue de Rocquencourt - 14123 Ifs,  tél 0157327263 ou 02331888374 au 

sud de Caen chambre à 38€ pour 2 pers. 

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

Mondeville tél 0157324686  ou  0231847011 à l’est de Caen  chambre à 37€ pour 2 

personnes. 
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