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Lundi au vendredi : journées continues 8h à 18h

Internet : www.etoilenotredame.org

Pèlerinage Mexique
Mexique
Du 4 au 13 septembre 2017
A Mexico, Notre Dame de Guadalupe est le plus grand sanctuaire du monde avec ses 12 millions de pèlerins chaque année (6 millions à Lourdes et 7
millions chez le Padre Pio). Notre Dame s'est imprimée sur la "tilma" (tunique) de Juan Diego, canonisé par JeanPaul II.
C'est avant tout un pèlerinage que nous effectuons, sans négliger l'aspect touristique. Nous visitons et allons prier dans les grands sanctuaires du
Mexique, et allons plusieurs fois à ND de Guadalupe. Le climat est idéal puisqu'il y fait entre 25 et 30° toute l'année. C'est aussi le pays de la couleur
avec ses maisons peintes et ses pèlerins amérindiens aux tenues folkloriques. C'est un pays aux forts contrastes, où les très riches et très pauvres se
côtoient, où la religion est très présente, mais aussi souffre (les prêtres perdent leur citoyenneté mexicaine).
Nous avons choisi pour nous guider une association Mexicaine, spécialisée comme la nôtre dans les pèlerinages, notamment à Medjugorje.
Programme
lundi 4 septembre 2017, Arrivée à Mexico
Arrivée du groupe à l’aéroport de Mexico (Vol BA 243) – arrivée à 19h35  accueil par votre guide local francophone et transfert vers votre
hébergement, installation – dîner et nuit à Mexico
mardi 5 septembre 2017, Guadalupe
Guadalupe : Messe dans la chapelle des indiens où San Juan Diego passa les derniers jours de sa vie – visite de la basilique Santa Maria de
Guadalupe – passage sous l’image sacrée de la Vierge de Guadalupe – présentation de l’histoire des apparitions de la Vierge à l’indien Juan Diego
– déjeuner – visite de la chapelle de la première apparition – visite de l’ancienne basilique et de la chapelle del Pocito – dîner et nuit à Mexico
mercredi 6 septembre 2017, Teotihuacan, Mexico
Route vers Teotihuacan – visite de la zone archéologique avec la pyramide de la lune, la pyramide du soleil, le chemin des morts – récit de l’histoire
du lieu et de la relation entre les apparition de Guadalupe – déjeuner – retour à Mexico – Messe dans la chapelle des Capucines – Prière du Rosaire
– dîner et nuit à Mexico
jeudi 7 septembre 2017, Puebla de los Angeles
Départ pour la ville de Puebla de los Angeles – visite des principaux lieux du centre historique, la cathédrale, l’église Santo Domingo, la chapelle du
Rosaire – Messe dans la chapelle du Rosaire – déjeuner – visite de la bibliothèque Palafoxiana classée au patrimoine mondial de l’humanité – temps
libre pour les achats – dîner et nuit à Puebla
vendredi 8 septembre 2017, Cholula
Route vers Cholula, où se trouve 365 chapelles, une pour chaque jour de l’année – Messe – promenade à travers ses rues et la place principale –
visite de quelques unes des chapelles – déjeuner – visite de l’église NotreDame du Tonanzintla – dîner et nuit à Cholula

samedi 9 septembre 2017, Tlaxcala, Queretaro
Départ pour Tlaxcala – visite du sanctuaire NotreDame d’Ocotlan – Messe – déjeuner – continuation vers Queretaro, déjeuner – visite du centre
historique, la place Obregon, l’église Santa Rosa de Viterbo – dîner et nuit à Queretaro
dimanche 10 septembre 2017, Queretaro, Silao
Queretaro : Point de vue panoramique depuis l’aqueduc – visite du couvent de la Croix – Messe – déjeuner – puis route vers Silao – installation, dîner
et nuit à Silao
lundi 11 septembre 2017, Montagne du Christ Roi, León
Transfert vers la Montagne du Christ Roi – découverte du sanctuaire – Messe – continuation vers León, déjeuner – temps libre dans la ville, capitale du
cuir – dîner et nuit à León
mardi 12 septembre 2017, Hidalgo, San Miguel de Allende
Route vers Hidalgo, berceau de l’indépendance – présentation de l’histoire du lieu – déjeuner –continuation vers San Miguel de Allende – découverte
du sanctuaire consacré à saint Michel Archange – visite du couvent San Francisco – Messe – dîner et nuit à San Miguel
mercredi 13 septembre 2017, Tepotzotlan, vol retour
Départ pour Tepotzotlan – visite du musée national du Virreinato – déjeuner – puis transfert vers l’aéroport de Mexico pour votre vol BA242 à 21h40 –
vol retour
À prévoir
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