Etoile notre dame
339 impasse de la Fosse  BP 60434
53104 Mayenne cédex

Tél : (+33) 02 43 30 45 67
Fax : (+33) 02 43 30 45 68
Email : contact@etoilenotredame.org
Email : librairie@etoilenotredame.org

Lundi au vendredi : journées continues 8h à 18h

Internet : www.etoilenotredame.org

Pèlerinage FRANCE
Sanctuaires de France
Du 16 au 27 mai 2018
À partir de 0,00 €/pers
Programme
mercredi 16 mai 2018, Accueil et journée Montmartre
9h35 : accueil à l’aéroport de Roissy  Transfert vers Paris  Montée à Montmartre à l’aide du funiculaire  découverte du sanctuaire  Messe en
fonction des horaires  déjeuner chez les sœurs bénédictines  temps libre à Montmartre  15h30 : route vers Pinterville (102 km)  17h30  installation,
dîner et nuit à l’hôtel
jeudi 17 mai 2018, Découverte de Pinterville et Lisieux
Petitdéjeuner puis découverte de l’église du Père Laval  Célébration de la messe dans l’église. Puis route vers Lisieux (77km)  déjeuner à
l’Ermitage  visite de la Basilique de Lisieux et prière devant la chasse et les reliques de sainte Thérèse  17h : route vers Avranches (164 km) 
19h30 : installation, dîner et nuit à l’hôtel
vendredi 18 mai 2018, Mont St Michel
Petitdéjeuner puis transfert vers le MontSaintMichel (15 km)  navette pour rejoindre le Mont  visite guidée du mont et de l’Abbaye  Messe avec la
Fraternité de Jérusalem  déjeuner  Temps libre dans le MontSaintMichel  17h30 : navette et retour à l’hôtel  dîner et nuit à l’hôtel
samedi 19 mai 2018, Nevers  Paray le Monial
Petitdéjeuner  08h30 : route vers ParayleMonial (627 km)  déjeuner en route  16h arrêt au passage à Nevers où se trouve exposé le corps de
sainte Bernadette  Messe  17h30 : route vers Paray le Monial (127 km) – arrivée estimée vers 19h30  installation, dîner et nuit à ParayleMonial
dimanche 20 mai 2018, Paray le Monial
Paray le Monial, cité du SacréCœur de Jésus : Visite du sanctuaire avec la basilique, la chapelle des apparitions, la chapelle SaintJean, la chapelle
de la Colombière – Messe – déjeuner – Enseignement par un chapelain du sanctuaire  vidéo de présentation du sanctuaire à travers les deux saints
de Paray, sainte MargueriteMarie et saint Claude la Colombière – dîner et nuit à ParayleMonial
lundi 21 mai 2018, Visite dArs et départ vers la Salette
08h : route vers Ars sur Formans, (111 km)  sanctuaire du saint curé d’Ars ; saint JeanMarie Vianney. 10h Présentation de la vie de saint Jean
Marie Vianney, dit le Saint Curé d’Ars, patron de « tous les curés de l’Univers » et grand confesseur – Messe  déjeuner visite de la basilique avec la
chapelle du Cœur de Jésus – découverte des lieux où saint JeanMarie a vécu et prié  15h30 : continuation vers La Salette Fallavaux (149 km) –
Arrivée vers 19h30 au sanctuaire de la Salette, installation – installation, dîner et nuit à la Salette
mardi 22 mai 2018, La Salette
La Salette : Découverte du sanctuaire NotreDame de la Salette, situé en haute montagne et qui offre un magnifique panorama sur les Alpes –
présentation de l’histoire des apparitions de la Vierge à Mélanie et Maximin – Messe – déjeuner – vidéo sur le message des apparitions – temps libre
pour la prière – dîner et nuit à la Salette
mercredi 23 mai 2018, Le Laus
8h30 : Route vers SaintEtienne le Laus (58 km) – arrivée vers 10h30, visite du sanctuaire NotreDame du Laus – Messe – déjeuner – découverte
des lieux important de l’apparition de la Vierge et de la vie de Benoîte Rencurel – enseignement sur le message – dîner et nuit au Laus
jeudi 24 mai 2018, Route vers Lourdes
8h : Route vers Lourdes (703 km) – déjeuner en route – arrivée vers 18h, installation – Messe – dîner – procession aux flambeaux – nuit à Lourdes
vendredi 25 mai 2018, Lourdes
Lourdes : Découverte du sanctuaire « Sur les pas de sainte Bernadette »  visite de l’ancien village avec l’église paroissiale, le moulin de Boly qui
est la maison natale de Bernadette Soubirous, le cachot, une ancienne prison où la famille Soubirous se réfugia lorsqu’elle se retrouva dans la misère,
la grotte de Massabielle, lieu d’apparition de la Vierge – déjeuner – participation au programme du sanctuaire, chapelet à la grotte, procession des
malades – Messe  dîner – procession aux flambeaux – nuit à Lourdes
samedi 26 mai 2018, Lourdes
Lourdes : Matinée libre pour le passage aux piscines et les confessions – Chemin de croix sur les hauteurs de lourdes dans les Espélugues  déjeuner
– Aprèsmidi libre à Lourdes – 18h : Messe – dîner – procession aux flambeaux – nuit à Lourdes
dimanche 27 mai 2018, Départ Toulouse. Fin du pèlerinage.
Petitdéjeuner  11h30 : transfert vers l’aéroport de Toulouse  déjeuner libre  14h00 : convocation et enregistrement des bagages  16h25 : Vol
retour  fin du pèlerinage
Tarifs et options
Départ

Date et heure

Adulte

chambre individuelle

Bébé

Enfant

16/05/2018 00:00:00

0,00€

+ 140,00€

0,00€

0,00€

À prévoir
Départs
 16/05/2018 00:00:00
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