
Conditions 

Date limite d’inscription 
27 juillet 2021 

ou dès que le pèlerinage  est complet 

Renseignements et inscriptions  

Pèlerinages Diocésains 

36 rue Barra 49045 ANGERS  
Tél. : 02 41 22 48 59 
pelerinages@diocese49.org 

 

PRESTATIONS INCLUSES 

 

 La mise à disposition d’un autocar pour le trajet 
aller/retour au départ d’Angers, rue Barra.  

 L’assurance assistance et rapatriement Mutuelle 
Saint Christophe. 

 
NON INCLUS 

 

 Le pique-nique du déjeuner  
 Toutes les dépenses à caractère personnel. 
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en quelques dates … 
 
A l’occasion du premier pèlerinage, le di-
manche 24 août 1856, l’abbé Peltier fait 
disposer une statue de saint Joseph, au 
dessus d’un autel, dans le creux d’un 
chêne. 
 
En 1866, à la demande de Mgr Angebault, 
débute la construction de la « grande cha-
pelle », une église en réalité. 
 
Le mercredi 30 août 1899, Mgr Rumeau, 
évêque d’Angers, consacre avec solennité 
l’église de saint Joseph du Chêne. 
 
En 1906, Mgr Rumeau bénit, le 18 août, le 
petit pavillon octogonal, fait de briques et de 
bois, qui vient d’être (re)construit et, le mer-
credi 29 août 1906, a lieu le couronnement de 
la statue de saint Joseph. 
 
Au 100ème anniversaire du pèlerinage, le 1er 
mai 1956, lors de la fête de saint Joseph arti-
san, Mgr Chapoulie, évêque d’Angers, bénit le 
vaste autel du sanctuaire, en plein air. 
La monumentale statue de saint Joseph, en 
tenue de travail, domine cet autel. 
 
Le 27 août 2006, Mgr Jean-Louis Bruguès, 
évêque d’Angers, célèbre le 150ème anniver-
saire de la création du pèlerinage de saint   
Joseph. 



Programme 
 

     8 h 30 : Départ d’Angers en car depuis 
   le Centre St Jean, 36 rue Barra. 
 

 10 h 30 - 12 h : Messe célébrée par Mon-
seigneur Delmas 

 

 12 h - 12 h 30 : Verre de l’amitié (sous réserve 

de la situation sanitaire) 

 

 12 h 30 - 13 h 30 : Pique-nique  
 
14 h - 15 h 30 : Activités (conférence, té-
moignages, ateliers enfants...) 
 
15 h 30 : Chapelet méditatif à St Joseph et 
clôture du pèlerinage.  
Retour à Angers vers 18h00 

 
 Les horaires sont donnés à titre indicatif.  

Retrouver les informations à jour et le programme 
détaillé de la journée sur le site internet de  

la paroisse :  
https://mauges.diocese49.org/paroisses-st-benoit-

et-st-maurice-en-val-de-moine 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour vous inscrire merci de remplir le formulaire d’inscrip-
tion ci-dessous et de joindre un chèque de 10€  par  per-
sonne à l’ordre de « pèlerinages diocésains ». Renvoyez le 
tout à : Service des pèlerinages 36 rue barra 49045 Angers 
Cedex 01. 
 
Inscrit N° 1  
 
Nom : …………………………..Prénom : ………………………………. 
 
Date de naissance : ……………………………………………………... 
 
Lieu de naissance : ………………………………………………………. 
 
Adresse complète : ……………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………….. 
 
N° de téléphone portable : ………………………………………….. 
 
N° de téléphone fixe : ………………………………………………….. 
 
Nom et N° d’une personne à prévenir en cas d’urgence  :  
…………………………………………………………………………………….. 
 
Inscrit N° 2 
 
Nom :……………………………….Prénom : …………………………... 
 
Date de naissance : ……………………………………………………... 
 
Lieu de naissance : ………………………………………………………. 
 
Adresse complète : ……………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………….. 
 
N° de téléphone portable : ………………………………………….. 
 
N° de téléphone fixe : ………………………………………………….. 
 
Nom et N° d’une personne à prévenir en cas d’urgence  :  
………………………………………………………………………….. 

Inscriptions 

Prix de la sortie 
 
10 € par personne 
(sur la base d’un groupe de 50 personnes) 
 
Gratuit pour les moins de 5 ans 
 
Ce prix comprend le transport en car aller et re-
tour depuis Angers, rue Barra jusqu’à Villedieu La 
Blouère. L’assurance assistance de la Mutuelle 
Saint Christophe.  
 
En cas d’annulation , merci de nous prévenir à 
l’avance. 


