Pour vous inscrire :

- Remplissez

lisiblement, TOUTE la « fiche d’inscription » ci-jointe, n’hésitez pas à en faire
une photocopie si nécessaire. Ne pas oublier de signer.

- Joignez

à

cette

fiche

le

premier

acompte

et les autres chèques à l’ordre
‘ADP Direction Diocésaine des Pèlerinages’ qui seront prélevés à la date que vous
aurez signalée au dos du chèque (surtout ne pas antidater les chèques).
Envoyer le tout à :

Pèlerinage dans les Sanctuaires
Notre-Dame de La Salette
et Notre-Dame du Laüs.

SERVICE DIOCÉSAIN DES PÈLERINAGES
Maison Diocésaine de la Providence
4 Bd du Docteur Chantemesse
43000 LE PUY-EN-VELAY

Le prix du pèlerinage est de 290 € par personne
Supplément chambre individuelle 50 €

Pèlerin de plus de 70 ans : merci de joindre un certificat médical indiquant que le
séjour à plus de 1 800 mètres d’altitude ne vous est pas déconseillé. Votre inscription
ne sera pas acceptée sans ce document.
Le prix du pèlerinage comprend :






Le voyage en car au départ du Puy, arrêts selon les regroupements de pèlerins.
Hébergement dans les Sanctuaires, 3 nuits (linge de toilette fourni)
4 déjeuners, 3 dîners, 3 petits déjeuners
L’assurance assistance/rapatriement

Le prix ne comprend pas : les boissons et les extras.
Gardons le sourire !
Programme et horaires donnés à titre indicatif. Les organisateurs peuvent les modifier,
en fonction des opportunités ou nécessités.
L’inscription au pèlerinage implique l’adhésion complète aux conditions prévues, mises en place
en lien avec les prestataires de services.

SERVICE DIOCÉSAIN DES PÈLERINAGES
Maison Diocésaine de la Providence- 4 Bd du Docteur Chantemesse
43000 LE PUY-EN-VELAY
Tél : 04.71.09.73.45 - E-mail : ddp.lepuy@gmail.com
Immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : n° IM 043 10 0014
Garant : Atradius – Paseo de la Castellano 4 – 28046 Madrid - Espagne

02 au 05 juillet 2018
« Prenons du temps auprès
de Notre-Dame ! »

Programme

Commencer les vacances estivales par un Pèlerinage ! ! !

(aperçu donné à titre indicatif seulement)

Lundi 02 juillet 2018 :

Original ! ! !

Départ de Haute-Loire en direction du Sanctuaire de Notre-Dame de la
Salette. Déjeuner. A 14h00, découverte des lieux de l’apparition
avec projection d’un film et visite guidée à 15h00. Messe à 18h00.
Vêpres à 18h45. Dîner, Procession aux flambeaux à 20h45. Nuit.

Quatre jours pour profiter de ces lieux mariales auprès de Celle qui
nous invite sans cesse à mettre notre Foi en Son Fils Jésus Christ :
la Vierge Marie !

Mardi 03 juillet 2018 :

Au Sanctuaire Notre-Dame de La Salette, à cette période
de l’année, la nature déborde de couleurs avec des fleurs aussi
magnifiques les unes que les autres ! Nous profiterons
du silence pour laisser résonner en nous la voix du Seigneur…
Le prophète Elie rencontra Dieu, sur la montagne,
dans le murmure d’une brise légère (1 R 19,9-13) !

Le matin, préparation au Sacrement du Pardon, suivie des confessions
personnelles. Célébration de la Messe à 10h30. Déjeuner.
L’après-midi : Chemin de Croix, enseignement, temps libre
Chapelet médité à 17h00. Vêpres à 18h45. Dîner, procession aux flambeaux à 20h45. Nuit.
Mercredi 04 juillet 2018 :
Après le petit déjeuner, départ pour Notre Dame du Laüs.
A 10h30, présentation du Sanctuaire suivie de la célébration de la Messe
à 11h15. Déjeuner. Possibilité d’assister à une projection à 13h30. Puis
14h30 pèlerinage à la Chambre de Benoîte et à la Chapelle du Précieux
Sang. Adoration à 17h15. Vêpres à la Basilique à 18h30. Dîner.
Pèlerinage à Pindreau au coucher du soleil ou possibilité d’assister aux
Complies à 21h15. Nuit.
Jeudi 05 juillet 2018 :
Laudes à 8h10. A 9h15, démarche Jubilaire proposée dans le cadre des
300 ans de la mort de Benoîte Rencurel, donnant la possibilité de recevoir
la grâce de l’indulgence plénière dans les conditions de l’Eglise. Messe du
Sanctuaire. Déjeuner et retour vers la Haute-Loire pour la soirée.

A quelques kilomètres de là, nous nous poserons dans un autre lieu
marial : Notre-Dame du Laus… A la lumière de la Bonne Nouvelle
de l’Evangile, nous sommes invités, sans cesse à nous convertir…
En effet, notre combat consiste à repartir du Christ pour vivre notre
quotidien… Dans ce Sanctuaire, nous continuerons à puiser les forces
nécessaires pour vivre notre Foi jour après jour…
Auprès de Notre-Dame, prenons le temps de méditer sur le
Pardon de Dieu sans cesse renouvelé !
Et comme nous pouvons le chanter, Elle est vraiment la première
en chemin qui nous entraîne à la suite de Son Fils qui est pour nous
‘le Chemin, la Vérité et la Vie’ ! (Jn 14,6)

