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Le 19 mai, à un mois du départ sur les routes, le père Guillevic, conseiller spirituel de la Troménie de Marie, 
célébrera une messe de « lancement » de ce grand tour de la Bretagne, en la fête de St Yves, saint patron 
de la Bretagne, à Minihi Tréguier, à 10h30. 
 Une calèche tirée par un cheval de trait breton, portant une grande statue de Notre-Dame de France, fera le 
tour de la Bretagne, du samedi 18 juin au dimanche 11 septembre 2022. Tous ceux qui le souhaitent sont invités à 
marcher à la suite de Marie sur une ou plusieurs étapes tout au long des chemins qu’Elle empruntera. Le parcours est 
divisé en 12 tronçons d’une semaine chacun, pour terminer au Sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray par deux jours de 
célébration les 10 et 11 septembre. 

Créée à l’initiative de laïcs, s’appuyant sur la piété populaire et une dévotion mariale forte en Bretagne, la Troménie 
a reçu le soutien et les encouragements des 5 évêques de Bretagne :  Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, 
Mgr Laurent Percerou,  évêque de Nantes, Mgr Laurent Dognin, évêque de Quimper et Léon, Mgr Raymond Centène, 
évêque de Vannes, et Mgr Denis Moutel évêque de St Brieuc.  

 "Cheminer avec Marie sur les routes de Bretagne, la prier par les chants ou par le chapelet, c’est entendre la 
parole de cette Mère qui dit aux serviteurs : « Faites tout ce qu’Il vous dira. » – Mgr Pierre d’Ornellas. 
 
Ce sera l’occasion de redécouvrir, de revivifier et de faire connaître largement ce lien extraordinaire qui existe entre 
Sainte Anne, la Vierge Marie et la Bretagne et de permettre une belle mission d’évangélisation. La Vierge ira ainsi 
visiter les principaux sanctuaires mariaux de Bretagne en 12 semaines. La Troménie de Marie a un lien de filiation 
spirituelle avec le M de Marie, marche qui a eu lieu en France à l’été 2020 et qui a relié 5 sanctuaires mariaux formant 
un « M » sur la carte de France, rassemblant derrière elle plus de 200 000 marcheurs. Le même format de marche 
derrière une calèche transportant la statue de Notre-Dame de France a été repris, mais les organisateurs ne sont 
pas les mêmes. 

 

La Troménie de Marie est une marche priante, avec des temps de prière personnelle et collective quotidiens, qui se 
fait aussi dans un esprit de pèlerinage au sens spirituel du terme puisque nous proposons aux marcheurs de 
redécouvrir tout au long du parcours l’histoire de la foi bretonne, son patrimoine religieux, ses sanctuaires et ses 
saints :  la Bretagne peut aussi être considérée comme un lieu avec une histoire sainte, et La Troménie de Marie fait 
le tour de ce lieu saint qu'est la Bretagne. 
 

L'origine du nom Troménie 

Le nom Troménie est une francisation du breton tro-minihi, littéralement tour (tro) du minihi, dérivation du latin 
monachia (espace monastique, et par extension lieu saint). 
Les troménies et pardons en Bretagne figurent à l’Inventaire national du patrimoine culturel immatériel. 
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