INFORMATIONS PRATIQUES
Du 15 au 21 mai 2022 – 7 jours et 6 nuits

Forfait chambre double à 680€
Forfait chambre single à 810€

PÈLERINAGE À LISIEUX
PONTMAIN
LE MONT SAINT MICHEL
Du 15 au 21 mai 2022
Prix : à partir de 680,00€ TTC

Le prix comprend : Le voyage en autocar Grand Tourisme Aller/Retour, les déplacements sur
place dans le cadre du programme, l’hébergement en hôtel*** ou pension religieuse, les repas
(entrée, plat, dessert) du petit-déjeuner du 16 au déjeuner du samedi 20 mai, les visites inscrites au
programme, les droits d ‘entrée au congrès et le kit du congressiste, les frais de dossiers.
Le prix ne comprend pas : Les repas avant le petit-déjeuner du 16 mai et après le déjeuner du
21 mai 2022, les boissons (hors eau, au cours des repas), les visites non inscrites au programme,
les déplacements personnels (hors programme), les dépenses personnelles, les offrandes et
pourboires.
Modalités de règlements :
Il est possible de payer par chèques, espèces, virements, chèques vacances.
Sous conditions, il est possible de payer en CB, dans ce cas, nous contacter.
Il est possible de régler en plusieurs fois le solde, s’il s’agit de chèques, merci de tous les envoyer
au moment de l’inscription avec la date d’encaissement inscrite au dos.
Chèques à l’ordre de : PELERINAGES DIOCESAINS.

Pour s’inscrire, vous pouvez récupérer des bulletins d’inscriptions auprès de
votre accueil paroissial, ou nous les demander directement aux coordonnées
ci-dessous.
Ou en copiant ce lien dans votre navigateur internet :
https://voyages.pelemobil.com/tour/857c2c04-bd4d-4de0-a304-246c0bea933d
40 places
Inscriptions prises par ordre d’arrivées.
Pour tous renseignements supplémentaires vous pouvez nous contacter :

Service diocésain des pèlerinages
17 rue Alphand
05100 Briançon
06 98 14 54 94 - pelerinages@diocesedegap.com

Direction des pèlerinages du Diocèse de Gap et d’Embrun
17 rue Alphand 05100 Briançon – 06 98 14 54 94 – pelerinages@diocesedegap.com
Siret : 78243278500023 – Atout France : IM 005 110 022
Resp. civ. Pro. Mutuelle Saint Christophe : n° 0000010490598604
Garantie Financière Atradius : 544083/12211015

Notre-Dame, Saint Michel et Sainte Thérèse
La Normandie abrite de nombreux trésors et parmi ceux-ci de hauts-lieux spirituels, partir en
pèlerinage nous permettra d’en découvrir quelqu’un et de nourrir notre foi auprès des
grandes figures qui les ont visités.
LISIEUX
La ville de Lisieux est célèbre à travers le monde grâce à Thérèse Martin, plus connue sous le
nom de Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus. Lisieux est considérée comme étant la seconde ville
de pèlerinage en France (après Lourdes) avec un million de visiteurs chaque année. La
Basilique Sainte Thérèse de Lisieux, construite en son honneur, renferme un reliquaire dédié
à la sainte. Depuis leur béatification en 2008, la crypte abrite les reliques des saints Louis et
Zélie Martin, parents de sainte Thérèse de Lisieux, canonisés en 2015.
LE MONT SAINT MICHEL
"Merveille de l'Occident", le Mont Saint-Michel se dresse au coeur d'une immense baie
envahie par les plus grandes marées d'Europe.
C'est à la demande de l'Archange Michel, "chef des milices célestes", qu'Aubert, évêque
d'Avranches construisit et consacra une première église le 16 octobre 709. En 966, à la
demande du Duc de Normandie, une communauté de bénédictins s'établit sur le rocher.
L'église préromane y fut alors élevée avant l'an mil. Ce grand foyer spirituel et intellectuel fut
avec Rome et Saint-Jacques de Compostelle l'un des plus importants pèlerinages de l'Occident
médiéval. Pendant près de mille ans des hommes, des femmes, des enfants sont venus, par des
routes appelées "chemin de Paradis", chercher auprès de l'Archange du jugement, peseur des
âmes, l'assurance de l'éternité.
PONTMAIN
Dans cette même Normandie qui abrite le mont Saint-Michel ainsi que le lieu de naissance de
sainte Thérèse de Lisieux, un autre village a vécu une apparition mystérieuse, par une froide
nuit de janvier 1871. La population de Pontmain compte aujourd’hui 864 villageois
entièrement dévoués aux pèlerins qui affluent pour prier et se recueillir.

Programme (modifiable)
Dimanche 15 mai
Départ en début d’après-midi de Briançon, ramassage des pèlerins sur la ligne Briançon-GapVeynes, vers Beaune, dîner en route. Installation et nuit à Beaune.
Lundi 16 mai
Le matin, visite des hospices de Beaune, messe et déjeuner. Après le déjeuner, départ vers
Lisieux, découverte de la vie de Sainte Thérèse, installation, dîner et nuit à l’Ermitage (près
du Carmel.

Mardi 17 mai
Le matin, visite et office du matin au carmel, puis départ vers les Buissonnets maison
d ‘enfance de Sainte Thérèse. Déjeuner à l’Ermitage. L’après-midi montée à la Basilique,
pèlerinages auprès des reliques de Sainte Thérèse et des époux Martin ses parents. Visite de la
Basilique, messe, confessions. Diner et nuit à l’Ermitage.
Mercredi 18 mai
Le matin départ vers Alençon, visite des lieux de vie des époux Martin, messe et visite à la
basilique. Déjeuner à Alençon. L’après-midi départ vers le Mont Saint Michel. Découverte du
Mont. Installation dîner et nuit à l’hôtel face au mont.
Jeudi 19 mai
Montée à la Basilique Saint Michel, visite de l’abbaye, messe, temps libre sur le mont.
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi départ vers Pontmain, découverte et démarche de pèlerinage.
Installation, dîner et nuit au sanctuaire de Pontmain.
Vendredi 20 mai
Le matin messe au sanctuaire de Pontmain, visite des lieux d’apparitions. Déjeuner au
sanctuaire. L’après-midi, départ vers Solesmes, découverte de l’abbaye et office des Vêpres
avec les moines. Puis installation, dîner et nuit à Tours.
Samedi 21 mai
Le matin, démarche de pèlerinage à la Basilique Saint Martin de Tours, messe et déjeuner au
sanctuaire. L’après-midi départ vers Briançon et retour dans nos foyers.

