
Procédure « ND de la Mer » à l’intention des paroisses « invitées » 
 
 
 
 

Attention : Les inscriptions sont exclusivement prises en charge par vos paroisses. Aucune inscription 
individuelle ne sera prise en compte par la Direction des Pèlerinages (DDP) du diocèse. 
 
 
 

1) Les cars 
 

a. En même temps que votre « invitation », vous avez été informés par le directeur des pèlerinages du 
nombre de cars qui vous était réservé (1 ou 2 selon les cas). Nous vous laissons le soin de gérer vos 
inscriptions en tenant compte d’un quota de 50 à 56 personnes par car. Si un ajustement s’avérait 
nécessaire (à la hausse ou à la baisse), merci de prévenir la DDP avant le 31/7 
(christian.juin@catholique78.fr). 

b. Responsable du car : Chaque  paroisse transmettra à la DDP les coordonnées de la personne qui 
sera responsable dans chaque car : Nom prénom, numéro de téléphone portable, adresse mail  

c. Pour chaque car, il ne pourra y avoir qu’un seul point de rassemblement et départ par paroisse. 
Merci d’informer la DDP si celui-ci devait être différent du lieu habituel des années précédentes. 

d. Le responsable du car devra être muni de la liste nominative des pèlerins de son car et de leur 
téléphone portable (nécessaire en cas de recherche de cas contact Covid-19) 

e. Vous devez, lors de l’inscription, demander à chaque pèlerin de se munir d’un masque (port 
obligatoire dans le car) et de gel hydro alcoolique ainsi que de son pique-nique et de sa boisson pour 
le repas du midi. A noter cependant que, dans chaque car, (et pour parer aux étourderies !!), le 
responsable du car sera doté de quelques masques et d’un flacon de gel. 

f. Les livrets seront mis à disposition et distribués dans le car par le responsable. 
 

2) L’arrivée à Mantes 
 

a. L’arrivée se fera au parking situé à proximité du Théâtre de verdure de Mantes, qui sera également 
le lieu de pique-nique. 

b. Les pèlerins pourront laisser leurs sacs de pique-nique dans les cars 
c. Le responsable du car remet la liste des pèlerins (incluant les éventuelles modifications de dernière 

minute) au responsable DDP chargé de l’accueil et récupère sa bannière. 
d. Des toilettes seront à disposition au théâtre de verdure (il n’y a pas de toilettes à la collégiale). Ces 

toilettes sont désinfectées mais il convient de rappeler aux pèlerins le respect des gestes barrières : 
lavage des mains ou gel hydro alcoolique avant et après utilisation des toilettes, lingettes 
désinfectantes mises à disposition dans chacune des toilettes, respect de la distanciation dans la file 
d’attente, … 

e. Chaque groupe (équivalent à un car) se rend à pied (en respectant la distanciation sociale) à la 
collégiale ; il y a juste la Seine à traverser via une passerelle piétons (quelques centaines de mètres) 
 

3) La messe à la collégiale 
 

a. Le port du masque est obligatoire à l’intérieur de la collégiale 
b. Respecter et faire respecter les consignes des bénévoles à l’accueil pour l’installation à l’intérieur de 

la collégiale 
c. La quête faite à la collégiale est une quête classique de messe dominicale. La quête destinée à 

couvrir les frais de la journée sera effectuée l’après-midi à ND de la Mer. Aucune quête ne sera 
effectuée dans les cars. 

d. A l’issue de la messe, chaque groupe récupère sa bannière et se rend au théâtre de verdure, lieu du 
pique-nique, en procession derrière  la statue de ND de la Mer 
 



4) Le pique-nique au Théâtre de verdure 
 

a. Les pèlerins récupèrent leurs sacs pour le pique-nique dans leurs cars respectifs. Merci à chacun de 
faire respecter les files et la distanciation sociale puis de veiller à laisser les lieux dans un parfait état 
de propreté (Laudato Si) 

b. A l’issue du pique-nique : lancement de la marche-pèlerinage et départ de la statue 
 

5) La marche-pèlerinage 
 

a. A l’issue du départ de la statue accompagnée par Mgr Aumonier, chaque groupe rejoint son car (le 
responsable conserve sa bannière) 

b. Le responsable vérifie que chaque pèlerin a bien réintégré son car. 
c. Les Mantais désirant poursuivre le pèlerinage empruntent les cars numérotés 20 à 22 
d. Le car se dirige vers le départ de la marche (attention, ce n’est pas le même que celui des années 

précédentes, car nous avons dû raccourcir le parcours). Arrivés à ce point de départ, les pèlerins 
auront le choix soit de descendre du car et marcher jusqu’à ND de la Mer (2km environ), soit de 
rester dans le car qui les emmènera directement à ND de la Mer. Des sacs peuvent rester dans les 
cars mais les pèlerins ne pourront les récupérer qu’à la fin de la journée lors du départ pour le 
retour. 
 

6) Notre Dame de la Mer 
 

a. Accueil à partir de 15h : chapelet, rencontre possible avec un prêtre ou un diacre, collecte des intentions 
de prières 

b. Dépôt des bannières contre le mur de la Chapelle 
c. Avant les vêpres, une quête sera organisée pour aider à couvrir les frais de la journée. Pour rappel, 

ce pèlerinage est ouvert à tous, mais des frais sont engagés pour l’organisation (cars, 
communication, logistique d’accueil, toilettes, podium, livrets,  ….). Le coût est estimé à 15€ par 
pèlerin. Il est important d’y sensibiliser vos pèlerins et d’encourager chacun à une libre participation 
(possibilité de remettre des chèques libellés à l’ordre d’ADV Pèlerinages) 
 

7) Le retour en paroisse 
 

a. A l’issue des vêpres, chaque groupe, à l’appel de son numéro de car, se rend, rapidement et en bon 
ordre, vers le point d’embarquement. Effectuer un comptage des pèlerins pendant le regroupement 
pour s’assurer que personne ne manque à l’appel 

b. Les responsables rendent au responsable DDP présent le sac contenant  les masques et le gel non 
utilisés, avant de monter dans le car 

c. Après un dernier comptage des pèlerins lors de la montée dans le car, le responsable donne le signal 
de départ au chauffeur. 


