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Programme de la Saint-Yves

Grand pardon de saint Yves 2019
dimanche 19 mai - 5e de Pâques
Présidé par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris
Invités d'honneur : les gens de mer

Lundi 13 mai :
•
•

12h : angélus, intronisation du chef de saint Yves - Te Deum (cathédrale)
18h30 : messe animée par les relais de Penvénan (cathédrale)

Mardi 14 mai :
•
•

9h30 : St Yves des écoliers (L'Armor-Pleubian)
18h30 : messe animée par les relais de la Presqu'île (cathédrale)

Mercredi 15 mai :

•
•
•

11h : rencontre des Enfants adorateurs (chapelle Ste-Marie-Madeleine)
13h30 : marche sur les pas de saint Yves jusqu'au Yaudet (départ de Trédrez)
18h30 : messe animée par les relais de la Roche-Derrien (cathédrale)

Jeudi 16 mai :
•
•
•

13h30 : marche sur les pas de saint Yves jusqu'à Brélevenez (départ du Yaudet en
13h30 : St Yves des Collégiens (cathédrale)
18h30 : messe pour la réconciliation, animée par les témoins de saint Yves, possibilité
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•

(cathédrale)
Conférence de Pierre-Yves Le Priol à propos de son livre : « La foi de mes pères » (salle

Saint-Yves)

Vendredi 17 mai :
•
•
•

13h30 : marche sur les pas de saint Yves jusqu'à Louannec (départ de Brélévénez)
18h30 : messe (cathédrale)
20h30 : Conférence de Gaétan Evrard sur la BD de st Yves, du projet à la création, (salle St Yves)

Samedi 18 mai :
•
•
•
•
•
•
•

8h30 : messe en l'honneur de Notre-Dame (Minihy-Tréguier)
11h-12h : confessions (cathédrale)
12h30 : pique-nique à St Votrom (Trédarzec) puis marche spirituelle pour les jeunes
13h30 : marche sur les pas de saint Yves vers Penvénan (départ de Louannec)
16h30-17h30 : confessions (cathédrale)
18h : 1res vêpres (cathédrale)
20h30 : concert du groupe de pop-louange HOPEN (cathédrale)

Dimanche 19 mai :
•
•
•
•
•
•
•
•

6h30 : pèlerinage vers Tréguier (départ de Prat)
7h : marche sur les pas de saint Yves vers Tréguier (départ de Penvénan)
8h30 : messe en breton (Minihy-Tréguier)
10h : grand-messe pontificale concélébrée, suivie de la procession du chef de saint
10h30 : grand-messe, présidée par l'abbé Erwan Delahaye (Minihy-Tréguier)
11h45 : messe (cathédrale)
15h : chapelet médité (cathédrale)
16h : vêpres et salut du saint Sacrement (cathédrale)

Yves (cathédrale)

Mardi 21 mai :
•

14h : pardon des malades (possibilité du sacrement de l'onction) (Minihy-Tréguier)
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