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 Medjugorje
Du 1er au 23 aout 2022
Pèlerinage au départ de la Martinique, prix au départ de Paris
La France a une place privilégiée dans le cœur de Dieu et de la Vierge Marie depuis l'arrivée en Provence des premiers témoins de Résurrection
chassés de Palestine. Première nation chrétienne de l'histoire avec le baptême de Clovis en 496, la France n'a jamais cessé d'accueillir les faveurs
de Notre Seigneur lors des moments d'épreuves, soit par l'intervention directe de saint Michel Archange, soit par les apparitions de la Vierge Marie
à Pontmain, Lourdes, à la Salette... S'y ajoute l'intercession fréquente des Saints.
Programme
lundi 1 août 2022, Accueil à Paris  Paray le Monial
Paris  ParayleMonial
Arrivée à Paris– Accueil puis route vers ParayleMonial (358 km)
Déjeuner en route  Installation en milieu d’aprèsmidi à l’hôtel  Messe dans le sanctuaire
Dîner et nuit à ParayleMonial

mardi 2 août 2022, Paray le Monial
ParayleMonial
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 – Vidéo de présentation du sanctuaire à travers les deux saints de Paray, sainte MargueriteMarie et saint
Claude la Colombière – temps libre
Dîner et nuit à ParayleMonial

mercredi 3 août 2022, Paray le Monial  Ars
ParayleMonial  Ars sur Formans
Messe  Temps libre à ParayleMonial. Déjeuner à ParayleMonial
14h30 : route vers Ars (109 km)  Installation, puis découverte du sanctuaire du saint Curé d’Ars, grand patron et modèle pour tous les prêtres du
monde entier.
Dîner et nuit à Ars

jeudi 4 août 2022, Ars  Fête du St Curé
Ars sur Formans  Fête du Saint Curé

Journée solennelle à Ars  Messe  Programme de prière particulier pour la fête du curé d’Ars  Déjeuner, dîner et nuit à Ars
vendredi 5 août 2022, Ars  La Salette
Ars sur formans  La Salette (202 km)
Petitdéjeuner puis départ en car vers le sanctuaire de NotreDame de la Salette  Arrêt au passage à corps pour visiter la maison de Mélanie de la
Salette 
Arrivée en fin de matinée. Installation. Déjeuner
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
Vidéo sur le message des apparitions  Temps libre pour la prière et la découverte des lieux.
Dîner et nuit à la Salette

samedi 6 août 2022, La Salette
La Salette

Temps prière organisé par le sanctuaire
Journée libre  prière personnelle
Dîner et nuit à la Salette
dimanche 7 août 2022, La Salette  Nd du Laus
La Salette  NotreDame du Laus (57 km)
Petitdéjeuner puis route vers le sanctuaire de NotreDame du Laus
Sanctuaire du Laus : « La mission de Benoîte et les 54 années d’apparitions constituent le “ message du Laus ”, qui est un appel à vivre la
réconciliation dans tout notre être… » : Découverte des lieux importants de l’apparition de la Vierge et de la vie de Benoîte Rencurel. Enseignement
sur le message et suite des visites : le Pindreau, la chapelle du PrécieuxSang, la chambre de Benoîte – Messe
Déjeuner, dîner et nuit au Laus

lundi 8 août 2022, Le Laus  La Ste Baume
SaintEtienne le Laus  La sainte Baume (149 km)
Petitdéjeuner puis route vers la Sainte Baume : Saint Maximin : visite de la basilique qui abrite les reliques de saint Maximin et le crâne de sainte
Marie Madeleine  Déjeuner au sanctuaire L’aprèsmidi, montée à la grotte où sainte Marie madeleine vécut recluse pendant plusieurs années. C’est
de sa mission qu’a commencé l’évangélisation de la France  Messe  Dîner et nuit à la SainteBaume ou à proximité
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mardi 9 août 2022, La Ste Baume  Lourdes
La Sainte Baume  Lourdes (596 km)
Petitdéjeuner puis route pour lourdes
Arrêt déjeuner en route  Arrivée en soirée. Installation à l’hôtel  Messe
Dîner  Procession aux flambeaux dans le sanctuaire

mercredi 10 août 2022, Lourdes
Lourdes
En 1858, de janvier à juillet, une jeune fille, Bernadette eut 18 apparitions à la grotte de Massabielle d'une « belle dame » qui se présente comme
étant l'Immaculée Conception. Le secret de Lourdes réside dans le retour aux sacrements. Ici, la Vierge Marie nous rappelle les vérités de l’Evangile.
Son invitation « Allez à la source vous y laver » est le rappel de notre baptême. Vous serez saisis par la beauté des processions.
Visite guidée 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  Dîner  Procession aux flambeaux  Nuit à Lourdes

jeudi 11 août 2022, Lourdes
Lourdes
Matinée libre pour le passage aux piscines. Chemin de croix sur les hauteurs du sanctuaire
Déjeuner puis rencontre avec un chapelain pour un enseignement sur le message. Temps libre. Messe
Possibilité de participer aux temps de prières organisés par le sanctuaire, chapelet à la Grotte, procession eucharistique des malades.
Messe  Dîner  Procession aux flambeaux  Nuit à Lourdes

vendredi 12 août 2022, Lourdes  Pontmain
Lourdes  Pontmain
Messe  Petit déjeuner puis route vers Pontmain (782 km)  déjeuner en route
Arrivée vers 18h30 : Installation dans l’hôtellerie du sanctuaire
Dîner et nuit à Pontmain

samedi 13 août 2022, Pontmain
Pontmain

Découverte du sanctuaire de l’apparition de NotreDame le 17 janvier 1871. Elle est invoquée sous le vocable de NotreDame de la Prière et Notre
Dame de l’espérance : Sous les pieds de NotreDame, le message vient s’inscrire en lettres d’or : « Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en
peu de temps. Mon Fils se laisse toucher. » Visite de la basilique, de la Grange, de l’église du village.
Messe  Rencontre avec un chapelain
Déjeuner, dîner et nuit à Pontmain
dimanche 14 août 2022, Pontmain  Ile Bouchard
Pontmain  Ile Bouchard  Pellevoisin
Route vers l’île Bouchard (279 km)  Découverte du sanctuaire des apparitions de NotreDame – En 1947, alors que la France traverse une grave
crise, 4 petites filles assistent à des apparitions de la Vierge Marie et de l’ange Gabriel pendant 1 semaine. Soudainement, la France retrouvera la
paix. Présentation de l’histoire des apparitions en 1947 et du message  Visite du sanctuaire NotreDame de la Prière
Déjeuner  Messe  Temps d’adoration et de prières  17h30 : route vers Pellevoisin (86 km)  Installation, dîner et nuit

lundi 15 août 2022, Pellevoisin  Fête de l'Assomption
Pellevoisin : fête de l’Assomption de Marie
En 1875, la vierge Marie est apparue 15 fois à Estelle Faguette, jeune femme de 32 ans alors atteinte d’une maladie incurable, afin de l’éduquer à la
sainteté et lui délivrer un message de miséricorde. En 1876, elle est guérie. Programme particulier pour le 15 août
Visite du sanctuaire, vidéo, enseignement sur le message  Messe solennelle du 15 août
Dîner et nuit à Pellevoisin

mardi 16 août 2022, Issoudun  Paris
Issoudun  Paris

Après le petitdéjeuner route pour Issoudun (49 km)
Depuis 1869, les pèlerins viennent à Issoudun prier Notre Dame du Sacré Cœur. Le père Jules Chevalier est à l’origine de ce haut lieu de pèlerinage,
en ayant œuvré toute sa vie pour fonder la communauté des missionnaires du Sacré Cœur  Visite du sanctuaire et enseignement sur le message 
Messe
Déjeuner  15h30 : route vers Paris Orly (244 km)
Dîner et nuit à Roissy à proximité de l’aéroport
mercredi 17 août 2022, Paris
Paris –
Fin du pèlerinage après le petit déjeuner.
Possibilité de prolonger avec le pèlerinage à Medjugorje

À prévoir
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• Supplément chambre individuelle : 290 € (limité à 10% du montant total de pèlerins)• Option assurance annulation (facultative) : 4% du montant total
du pèlerinage (A souscrire au moment de votre inscription  Voir conditions générales)Le prix comprend : • Le transport en bus selon le programme•
L‘hébergement en pension complète du déjeuner du 1er jour au petitdéjeuner du dernier jour sauf repas mentionnés libres.• Les visites et entrées
mentionnées au programme• La présence d‘un accompagnateur Etoile Notre Dame du premier au dernier jour• La chambre individuelle pour le
prêtre• Les assurances (hospitalisation, rapatriement jusqu’à La Martinique)Le prix ne comprend pas : • Le vol Fort de France/Paris allerretour• Les
dépenses personnelles
INFORMATIONS PRATIQUES Formalités administratives :Pour les ressortissants français, la carte d’identité ou le passeport en cours de validité est
obligatoire.Un enfant mineur doit présenter sa propre pièce d’identité. S’il voyage sans ses parents, il est nécessaire d’avoir un passeport en cours de
validité et une autorisation parentale de sortie du territoire.Pour les autres nationalités, veuillezvous renseigner auprès de l’ambassade la plus proche
de votre lieu de résidence.Formalités sanitaires :Du fait de la situation actuelle, se reporter aux éventuelles formalités sanitaires exigées au moment
du pèlerinage.Décalage horaire :La métropole est en avance de 6 heures par rapport à la Martinique. Lorsque qu’il est 12h00 à Paris, il est 06h00 à
Fort de France.Climat :A cette période, il fait doux. Comptez environ 20°C/25°C. Il peut cependant pleuvoir.Electricité : Le courant utilisé est du 220 V.
Il n’y a pas besoin d’adaptateur.
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