
Programme 2023



Horaires
Dimanche
Messes samedi 18h
              dimanche 9h30, 11h et 18h
Chapelet 15h30
Vêpres et procession du Saint-Sacrement 16h

Semaine
Laudes 9h*
Messes | 9h30* - 11h - 18h
Chapelet | 15h30
Vêpres | 17h30

Confessions
du lundi au samedi | 10h-12h et 15h30-17h30
le dimanche | 15h30-17h30

Adoration perpétuelle
Oratoire Saint-Joachim

*Offices dans la chapelle de l'Immaculée

1   dimanche du mois
10h30 messe en breton*
12h45 messe en arabe*

er



Accueil
Accueil du sanctuaire
Une équipe pastorale, des salariés et des bénévoles
sont à votre écoute pour tous renseignements. 
Accueil ouvert tous les jours de 10h à 12h 
                                             et de 14h30 à 17h30. 
Fermé le jeudi après-midi et le dimanche. 
Informations au 02 97 57 56 53. 

Accueil des groupes
Célébrations, expositions, vidéo, temps d'enseignement, 
salles (de 10 à 300 places, équipement audiovisuel, wifi).
Réservations indispensable auprès du secrétariat : 
Laurence Louro, 02 97 57 58 50, 
secretariat@sainteanne-sanctuaire.com

Equipe pastorale
Recteur : P. Gwenaël Maurey
Chapelains : P. Adrien Collet, P. Thierry Félix, 
P. Bruno Ouedraogo, P. Bernard Théraud
Diacres : Simon Liot de Nortbécourt, 
                Emmanuel Descamps, Joseph Shakoori
Filles de Jésus (Sœurs de Kermaria)
Frères de la Charité du Christ serviteur



Site Internet sainteanne-sanctuaire.com

Pour nous suivre

Facebook
Neuvaines en ligne
Pour les personnes ne pouvant venir à la basilique, il
est possible de faire brûler une veilleuse ou neuvaine,
et de communiquer votre intention de prière (rendez-
vous sur le site internet du sanctuaire).

SanctuaireSainteAnne

villes-sanctuaires.com vannes.catholique.fr

Accès
Par la route

Voie rapide N165 Nantes/Quimper
Sortie Auray - à 5 kms de la voie rapide

En train TGV Paris - Auray
Correspondance bus : ligne 5 (breizhgo.bzh)

En avion lorient.aeroport.fr / nantes.aeroport.fr

Office de tourisme intercommunal
Baie de Quiberon - Le Grand Souffle
1 Rue de Vannes, 56400 Sainte-Anne-d'Auray
02 44 84 56 56 / baiedequiberon.bzh



d’un souci familial, professionnel, relationnel, 
de la foi chrétienne, 
d’une joie à partager,
d’une décision à prendre, 
d’une violence ou d’une tristesse, 
…

Pour parler 

Ecoute Nicolazic
Pour parler en confiance
Salle Nicolazic
Mardi, Mercredi, Jeudi de 14h30 à 17h
Samedi de 10h à 12h
ou sur rendez-vous (02 97 57 56 53)



Mercredi des Cendres - 22 février 2023
Messes à 9h30 - 11h et 20h (pas de messe à 18h)

Saint Joseph - 20 mars 2023
Messes à 9h30 - 11h et 20h (pas de messe à 18h)

Annonciation du Seigneur - 25 mars 2023
Messes à 9h30 et 11h

Rameaux - 2 avril 2023
Horaires du dimanche

Triduum pascal - 6-7-8 avril 2023
Offices des lectures et Laudes à 9h
Jeudi saint - Messe à 20h
Vendredi saint - Office de la Passion à 15h
             Chemin de Croix en musique à 20h

Pâques - 8-9 avril 2023
Veillée pascale à 21h
Jour de Pâques, messes à 9h30 - 11h et 18h
Laudes à 9h - Chapelet à 15h30 
Vêpres et procession du Saint-Sacrement à 16h

Année liturgique

Via Crucis de Liszt



Ascension - 18 mai 2023
Pentecôte - 28 mai 2023
Saint-Sacrement - 11 juin 2023

Assomption - 15 août 2023
14 août - Messe à 18h
                 Procession aux flambeaux à 21h
15 août - Horaires du dimanche

Nativité de Marie - 8 septembre 2023
Messes à 9h30 - 11h et 20h (pas de messe à 18h)

Saint Jean-Paul II - Dimanche 16 septembre
Dédicace de la basilique - Dimanche 24 septembre
Notre Dame du Rosaire - Dimanche 1    octobre

Immaculée Conception - 8 décembre 2023
Messes à 9h30 - 11h et 20h (pas de messe à 18h)

Noël
24 décembre - veillée de Noël
18h : veillée et messe des familles
21h : veillée et messe (chants bretons / bombarde)
23h30 : Veillée et messe de minuit
25 décembre - jour de Noël

Année liturgique
Horaires 

du dimanche

Horaires du dimanche

er

Sainte Trinité 4 juin
Messe à 10h retransmise 

sur France Culture



En 1625, dans la nuit du 7 au 8 mars 1625,
Yvon Nicolazic, guidé par sainte Anne tenant
un flambeau allumé, découvrait au champ du
Bocéno l’antique statue de sainte Anne.
Chaque année, l'ouverture des pèlerinages se
fait le dimanche le plus proche du 7 mars.
Plusieurs groupes se rassemblent auprès de
Madame sainte Anne. Vous pouvez retrouver
les dates des pèlerinages annoncés (ne pas
hésiter à prendre contact avec le sanctuaire
pour organiser un pèlerinage). Pour chaque
pèlerinage, la messe commence à la fontaine,
avec la démarche pénitentielle de l'aspersion.
Puis procession vers la basilique en chantant
"Sainte Anne, mère de Marie, conduis-nous
vers Jésus". 
5 mars : Doyenné d'Auray
12 mars : Doyenné de Plœmeur - Pont-Scorff
19 mars : Monde agricole
26 mars : Doyenné d'Auray 
26 mars : Paroisse de la cathédrale de Vannes

Pèlerinages

(intergénérationnel)



1  avril : La Roche-Bernard/Nivillac/Marzan
16 avril : Ensemble paroissial d'Hennebont
23 avril : Marins et ostréiculteurs
30 avril : Bretonnants
1   mai : Célibataires
7 mai : Locminé et Grand-Champ
8 mai : Paroisses ND de Lourdes 
               et Saint-Pie-X (Vannes)           
18 mai : Belz, Erdeven, Etel
21 mai : Saint-Avé
29 mai : Arzon
4 juin : Doyenné de Pontivy
7 juin : Îles du Morbihan
15 juin : Personnes âgées en institution
18 juin : Mères de familles
2 juillet : Pères de familles, Wallis et Futuna
3 septembre : Doyenné de Muzillac
10 septembre : Couples en désir d'enfants
17 septembre : Motards
19 septembre : Personnes âgées en institution
24 septembre : Feiz e Breizh
1    octobre : Grands-parents 
                       Paroisse Saint-Guen (Vannes)

Pèlerinages
er

er

er



Académie de Musique et d'Arts Sacrés
11 rue de Vannes - 56400 Sainte-Anne-d'Auray
02 97 57 55 23 - accueil@admas.fr - 
academie-musique-arts-sacres.fr

Associations

L’Académie de Musique et d’Arts
Sacrés est un centre culturel à
Sainte-Anne-d’Auray qui comprend
un enseignement artistique, un pôle
patrimoine, une diffusion culturelle et
une médiathèque.
Elle coordonne la musique liturgique pour le sanctuaire
de Sainte-Anne-d’Auray.
Des concerts sont organisés dans la basilique dans le
cadre du Festival Itinéraires en Morbihan (12 mai au 4
juin) ou de Votre halte au cœur de l'été (juillet-août).
Des ateliers de médiation sont proposés autour du
patrimoine, de la musique et de la littérature tout au
long de l’année, pour tout public. 
Cet été 2023, une exposition traite avec émotion le lien
entre sainte Anne et les marins, illustrée par des objets
des collections du lieu et des images fortes de marins du
célèbre photographe Michel Thersiquel.



de sainte Anne à Yvon Nicolazic, enraciné dans le
monde paysan breton du 17ème siècle. Elle est
soutenue par le sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray
et le diocèse de Vannes.
A partir de la reconstitution du village de Pluneret, de
Ker Anna avec la maison d’Yvon Nicolazic, du champ
du Bocenno, près de cent cinquante acteurs et
figurants locaux font revivre le parcours de cet enfant
du pays. La partie artistique a été confiée au Père
Frédéric Fagot, réalisateur de nombreux évènements
de ce type, tant en France qu’à l’étranger
(Plouharnel, Rome, Jérusalem).

Pont Er Groah - 56400 Plumergat
07 82 18 25 15 - spectacle.asyn@gmail.com
yvonnicolazic.fr

Association Spectacles Yvon Nicolazic

Associations

L'association a été créée en 2013,
autour d’un groupe de personnes
passionnées par l’histoire des apparitions



Amis du Mémorial
9 rue de Vannes - 56400 Sainte-Anne-d'Auray

9 rue de Vannes - 56400 Sainte-Anne-d'Auray
lacrechevivante.com

Associations

L'association "les amis du Mémorial" a pour but de
conserver et entretenir le Mémorial élevé à la
mémoire des deux cent mille bretons morts pour la
France au cours de la guerre de 1914-1918 et de
perpétuer, par tous moyens à sa disposition, le
souvenir de tous les bretons morts pour la France à
toutes les époques de l'histoire de France.

La crèche vivante

Depuis 1999, le sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray
accueille le spectacle de la Crèche vivante. Cette
pièce de théâtre, interprétée par des acteurs locaux
bénévoles, retrace l’histoire de la Nativité. Avec ce
spectacle familial et intergénérationnel, qui plonge
avec justesse et émotion au cœur du mystère, la fête
de Noël retrouve son sens originel. Un spectacle
familial à voir ou à revoir. 



Fondation Cadic
11 rue de Vannes - 56400 Sainte-Anne-d'Auray

Associations

Redonner vie et fonction
aux bâtiments vétustes
du sanctuaire, faire
résonner la musique et
mettre en valeur le
patrimoine de Sainte-
Anne-d'Auray, tel est
l'ambitieux projet de la
Fondation Louis Cadic.

Héritiers, devenez bâtisseurs !
Pour participer à la rénovation du
site et contribuer à un projet
pionnier et ambitieux, rejoignez et
participez concrètement à ce
chantier.

N'hésitez pas à nous 
contacter au 02 97 57 55 23



Pour la quatrième année, le sanctuaire de
Sainte-Anne-d'Auray et ses acteurs (Académie
de Musique et d'Arts Sacrés, Association
Spectacles Yvon Nicolazic...) développent un
programme spirituel et culturel pour l'été (du 15
juillet au 27 août).
Au cœur de cet été, nous retrouverons le Grand
Pardon, les 25-26 juillet. En plus des rendez-
vous liturgiques, vous pourrez retrouver des
conférences, des visites guidées du sanctuaire,
des concerts ou des visites commentées de
l'exposition "Sainte Anne et les marins".
Retrouvez début juillet tous les rendez-vous
estivaux sur sainteanne-sanctuaire.com.

Votre halte au coeur de l'été

http://www.sainteanne-sanctuaire.com/
https://academie-musique-arts-sacres.fr/
http://www.sainteanne-sanctuaire.com/?mode=grand-pardon
http://www.sainteanne-sanctuaire.com/?mode=conferences
http://www.sainteanne-sanctuaire.com/?mode=musique
https://academie-musique-arts-sacres.fr/ete-2022-concerts/
http://www.sainteanne-sanctuaire.com/?mode=musique


Jubilé SAINTE ANNE

Le sanctuaire de Sainte-Anne-
d’Auray et le diocèse de Vannes
sont entrés dans le chemin qui
conduit au Jubilé SAINTE
ANNE 2025 : cela fera bientôt
400 ans que sainte Anne est
apparue à Yvon Nicolazic (entre
1623 et 1625) en se présentant

Sainte Anne, mère de Marie, 
conduis-nous vers Jésus

2022-23 : sainte Anne 
2023-24 : Marie 
2024-25 : Jésus 

comme la mère de Marie (Me zo Anna, mamm Mari ;  
Je suis Anne, mère de Marie). 

Trois années de préparation au Grand Jubilé de 2025 : 

        (en lien avec le Jubilé de l’Eglise universelle 
         qui aura pour thème « Pèlerins de l’Espérance »)



Grand Pardon 
25-26 juillet 

2023

sainteanne-sanctuaire.com | 02 97 57 68 80

25 juillet
17h Premières vêpres
18h Messe
21h30 Veillée 
             aux flambeaux

26 juillet
9h Messe en breton
10h30 Procession et messe 
16h Vêpres 
       Salut du Saint-Sacrement
17h30 Fest-deiz


