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• 7 h 30 : Ouverture des portes des chapelles et accueil des premiers pèlerins par les membres de l’Association pour la Sauvegarde
de Saint-Vrain.
• Vente des objets de dévotion tout au long de cette journée :
cierges, rubans, médailles, images, neuvaines, cartes diverses, opus « Petite histoire de Saint Vrain », ainsi que le livre
« Histoire d’un prieuré bénédictin en Vendomois : Saint Vrain
de Révillon ».
• A partir de 8 h 30 et jusqu’à 10 h 30 : Lecture des Évangiles et
Prières intentionnelles toutes les demi-heures.
• 11 heures : MESSE SOLENNELLE.
• Vers 12 h 15 : Pour les pèlerins intéressés, visite-découverte de
l’ensemble du site dédié à Saint Vrain dès l’aube du XIIIe siècle.
• A partir de 12 h 30 : Les pèlerins qui ne souhaitent pas rentrer
chez eux pour déjeuner pourront se restaurer d’un pique-nique
(*) à organiser sur place et selon leur souhait, ou tiré du sac.
• Les stands sandwicherie, viennoiserie, crêpes, pâtisserie maison et buvette permettront d’organiser un pique-nique à déguster
en plein air, ou sous les acacias; quelques tables et bancs seront
disposés à cette intention. Si la météo devait être défavorable, une
trentaine de places assises sous abri seront disponibles.
(*) Pour des raisons que nécessitent un besoin d’allègement dans
son fonctionnement actuel, l’Association a décidé – pour cette année 2018 – de renoncer aux habituels plateaux-repas sous chapiteau.
• 14 h 45 : Procession jusqu’au calvaire.
• Le Pèlerinage se terminera par une courte célébration (environ
10 minutes).
Toute la journée, les pèlerins – et autres visiteurs – pourront profiter des instants restés libres pour découvrir, ou mieux connaître
Saint-Vrain en glanant des informations historiques sur le site, ou
hagiographiques sur le Saint Patron des lieux.
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