
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

Centre de l’Etoile  
 

26 rue Albert Maignan – 72 000 LE MANS 
tel : 02 43 54 50 00 / www.centre-etoile.com 
(à partir de la gare bus n°5 arrêt Etoile  ou tram Université 
arrêt République, poursuivre à pied rue de Bolton, rue Marchande, 
rue de l’Etoile, rue A.Maignan) 
 
Notre Dame du Pré  place du Pré. En face de la Cité Plantagenêt 
(Vieux Mans) , rive droite de la Sarthe  que l’on franchit au pont du 
Tunnel. Parking sur  la place. 
 
St  Jean d’Assé : Prendre la route d’Alençon à la sortie du Mans 
(N138) . Notre Dame des Champs. A l’entrée de St Jean-d’Assé 
(20 km du Mans), tourner à gauche dans la rue Principale, puis 2e à 
gauche : route de ND des Champs, suivre les panneaux , la 
chapelle est à la sortie du village. 
Monastère de la Merci-Dieu ; à l’entrée de St Jean,tourner à 
droite, suivre la route en direction de Sainte-Jamme, le monastère 
est en pleine campagne à 2 km environ .www.merci-dieu.com  / 
St-Marceau 
 Reprendre la route d’Alençon N138 à 3 km on arrive à St 
Marceau . Après le pont on aperçoit l’église St Julien sur la droite et 
la chapelle N.Dame à gauche. Se garer dans la cour du Prieuré 
auprès de l’église St Julien. 
 

Monastère St Silouane à St Mars de Locquenay (30 km). 
 
 En venant du Mans, direction St Calais (sortie Est de la ville) , 
après la butte d’Ardenay tourner au rond point vers Surfonds, 
Volnay. Dans St Mars, face à l’église du village, tourner à droite, 
faire 800 m et s’engager dans le chemin à gauche  le long du bois 
de pins.  
   Retrouver  toutes les indications sur le site : 

                   www.egliseorthodoxelemans.fr 

 
 

 
 

 
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

FRATERNITÉ ORTHODOXE 

de L'OUEST 

 

10, 11, 12 mai 2013 

 



LE PÈLERINAGE 
 

 
La Fraternité Orthodoxe de L’Ouest  œuvre depuis plusieurs 

décennies à favoriser la rencontre entre les  orthodoxes vivant dans le 
grand Ouest et à proposer  des moyens d’approfondir notre foi 
orthodoxe et de découvrir les traditions chrétiennes locales . C’est 
dans cette perspective qu’elle organise, chaque année, un pèlerinage 
aux saints locaux de l’Eglise indivise ayant sanctifié nos régions. 
 

Cette année nous vous proposons de marcher sur les traces de 
JULIEN, évêque du Mans au 5e siècle, patron de  la cathédrale , 
évangélisateur du Maine  et saint thaumaturge dont bon nombre de 
communes sarthoises et mayennaises gardent la trace des miracles. 
Jacques Biarne, historien du Bas-Empire et professeur émérite de 
l’Université du Maine  et Marie Claude  Payeur, historienne d’art, ont 
accepté de nous en parler. Ils nous rejoindront à deux étapes de notre 
pèlerinage. Père Syméon essaiera de nous accompagner dans la 
mesure du possible. 
 

La Sarthe compte de nombreux ermites, notamment au nord du 
département mais nous avons choisi de cheminer à proximité du 
Mans, l’hébergement y étant assuré au centre de l’Etoile. Nous 
découvrirons la plus belle église romane de la ville, bâtie sur 
l’emplacement du cimetière paleo-chrétien primitif, des petites églises 
de campagne également romanes et deux monastères (La Merci-Dieu) 
et St-Silouane où sont conservées et vénérées de nombreuses 
reliques de saints, tant locaux (St Calais) que de "l’oikoumenè" 
(St Jean Chrysostome, St Silouane ….) 
 
Inscrivez-vous rapidement (les places sont limitées au centre).  Et  
dans l’attente de cheminer ensemble dans la  lumière de la Semaine 
Radieuse, croyez à nos sentiments les plus fraternels en Christ. 

 
                          Michèle NIKITINE,  Coordinatrice de la FOO 
                           Guy  LUMEAU,      co-organisateur  

 
 

PROGRAMME 
 
Vendredi 10 mai –Le Mans 
 
14h00 Accueil au Centre de l'Etoile et installation 
15h00  Départ vers la cathédrale (parking place du jet d'eau) 
15h20 RDV à la Cathédrale (place St Michel, visite commentée, Michèle 

Nikitine) 
16h00 Descente à pied à travers la cité médiévale vers l'égl. N.Dame du Pré 
17h00 Visite de l'église romane N.Dame du Pré et vénération de reliques 

dans la crypte (tombeau de St Julien) 
19h00 Dîner, Centre de l'Etoile 
20h00 Projection du film "Valaam : l'archipel des moines" ou J. Biarne 
21h30 Complies à la chapelle du centre de l'Etoile 
 
Samedi 11 mai – St-Jean-d'Assé et St-Marceau 
 
08h30 Petit-déjeuner, centre de l'Etoile 
09h30 Départ pour St-Jean-d'Assé 
10h00 visite de l'église Notre Dame des Champs (XI-XVIème siècle) 
11h00 Marche vers le monastère de la Merci Dieu (à peu près 3km) 
12h30 Pique-nique dans le parc du monastère cistercien de la Merci Dieu, 
13h30 Visite de l'atelier de tissage de vêtements liturgiques 
14h15 Office de none par la communauté des sœurs (15mn) 
14h45 Marche de retour vers N.D. des Champs 
15h15 Co-voiturage vers St-Marceau 
15h45 Visite commentée de la chapelle St-Julien par Mme Payeur et 

vénération des reliques, retour au Mans 
19h00 Dîner au centre de l'Etoile 
20h30 Vigiles ou Vêpres à la crypte St-Benoît (paroisse orthodoxe) 
 
Dimanche 12 mai 2013 –Monastère St-Silouane (St-Mars-de-Locquenay) 
 
10h00 Lecture des heures royales et Divine Liturgie 
12h30 Agapes au monastère 
14h30 Vénération des saintes reliques (St Calais, St Silouane, Sts 

Hiérarques) 


