
Pèlerinage de ND de CHRETIENTE 
 

PROGRAMME du CHAPITRE DES ANGES GARDIENS 

Au village de Randol 

THEME : « LA PAIX DU CHRIST PAR LE REGNE DU CHRIST » 
 

Samedi 8 juin 2019 
10h00 – Présentation de notre démarche : rendez-vous à l’entrée du village de 

Randol et mystères joyeux médités, prière du pèlerinage 

16h00 – None et messe de la Vigile de la Pentecôte à l’abbatiale 

17h30 – Mystères lumineux médités : rendez-vous sur le parvis de l’abbatiale 

18h00 – 1ères Vêpres de la Pentecôte à l’abbatiale (durée : 40 minutes environ) 
(**) 

 

Dimanche 9 juin 2019, Pentecôte   
10h00 – Tierce puis messe pontificale à l’abbatiale 

12h00 – Repas tiré du sac sur terrasse maison au village de Randol 
14h00 – Mystères douloureux médités au village de Randol, prière du 

pèlerinage puis temps libre (*) 
16h00 – Mystères glorieux médités au village 
17h00 – Vêpres pontificales suivies du salut du Saint Sacrement avec adoration 

silencieuse jusqu’à 18 h 30 à l’abbatiale. 
20h15 – Complies à l’abbatiale (**) 
 

Lundi 21 mai 
10h00 – Tierce puis messe de l’octave de Pentecôte à l’abbatiale 

12h00 – Mystères joyeux médités au village, prière du pèlerinage 

15h00 – Diffusion en direct de la messe pontificale dans la cathédrale de 
Chartres célébrée par Monseigneur André-Joseph LEONARD dans la 
salle en haut des marches, au fond du couloir des parloirs.  

17h00 – Vêpres et Salut du St Sacrement à l’abbatiale 

 

(**) Possibilité de dormir à l’hôtellerie de l’abbaye pour les hommes et pour les femmes et les enfants 
dans une maison du village. Pour cela demander à l’accueil de l’abbaye le père hôtelier du village 
1 semaine avant le we de Pentecôte ou sur le site abbaye ND de Randol 
(*) Il est possible de se confesser à l’abbatiale les 3 jours entre 9h00 et 19h00 en dehors des 
offices et pendant les messes jusqu’au Credo.  
 
Comme pèlerin Ange Gardien vous serez un pèlerin de Chartres et vous recevrez toutes les 
grâces du pèlerinage.  

Vous pouvez nous rejoindre à n’importe quel moment, ne faire qu’un ou deux jours, 
l’essentiel étant de s’unir aux marcheurs et bénéficier des grâces du pèlerinage.  
 

Si vous êtes intéressé pour vous joindre à notre démarche, veuillez vous inscrire le plus tôt 

possible en remplissant un tract sur ce présentoir et l’envoyer ou sur le site internet www.nd-

chretiente.com onglet chapitre Anges Gardiens. 

MERCI DE ME SIGNALER VOTRE PARTICIPATION : MADAME DE SAINT CHAMAS au 06 63 85 40 70 ou 

r.desaintchamas@orange.fr 
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