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Objet : Cahier des charges du pèlerinage de la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X à 

Pontmain le 13 mars 2021 

 
 

La Fraternité Sacerdotale St Pie X organise le samedi 13 mars 2021 un pèlerinage national à 

Pontmain (Mayenne)1. 

Le support juridique est l’association Pèlerinages de Tradition,  le responsable de l’organisation est 

M. Dominique Chrissement. 

 

Les grandes lignes du déroulement du pèlerinage sont les suivantes2 : 

- 10h-16h : marche sur un circuit de 12 km autour de Pontmain3 (confer croquis joint) avec 

une pause-déjeuner de 12 h à 14 h au bord d’un étang immédiatement à l’ouest de l’église de 

St Mars sur la Futaie 

- 16h30-18h : grand-messe sur le parvis de la basilique 

- 18h-19h : procession dans le commune de Pontmain (circuit de 1km) 

 

Il est difficile, à l’heure actuelle, de cerner les effectifs des pèlerins attendus, l’organisation sera 

calibrée pour un accueil de 2 à 3 000 personnes dont de nombreux enfants. L’essentiel de la marche 

se fera sur des routes goudronnées, dans son déplacement la colonne des pèlerins sera sérieusement 

encadrée sur l’avant et sur l’arrière et à hauteur des principaux carrefours 

 

Le pèlerinage a reçu les accords de principe de M. le Recteur de la Basilique et des maires de 

Pontmain et de St Mars. Un dispositif de secours santé sera établi avec l’appui de la Croix-Rouge 

tant pour le déplacement que pour la messe et la procession. Le médecin urgentiste sera fourni par 

nos soins. 

 

Une demande d’organisation de ce pèlerinage sera déposée en temps voulu à la préfecture de Laval. 

 

Nota : les pèlerins qui le souhaiteraient pourront bénéficier le lendemain dimanche de deux activités 

dans la matinée : messe à 9 heures dans la salle des fêtes, suivie d’une conférence sur place de 

Melle Imbert sur le jubilé pendant que les enfants visionneront le film tourné par nos soins sur 

l’apparition. 

 

 

Renseignements complémentaires sur le site du pèlerinage : www.pontmain-fsspx.com 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Sous réserve que les conditions sanitaires et de sécurité du moment le permettent… 
2 Horraires indicatifs 
3 Le circuit se déroulera exclusivement sur le département de la Mayenne 

Validité : 7 décembre 2020 
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