Brochure d’information

Pèlerinage à PARIS
« Au cœur de la Chrétienté »
Du 11 au 16 juin 2019

Avec le diocèse de NIMES
Direction Diocésaine des Pèlerinages
7 rue Mgr de Ligonnès
48000 MENDE
Tel: 04 66 65 61 90
site web : www.diocese-mende.fr

PROGRAMME
Ce programme non contractuel peut être modifié pour des raisons
inconnues au moment de l’édition de ce document
Jour 1– mardi 11 juin

Nimes — Mende — Paris

Déplacement en autocar jusqu’à Paris— Dîner et nuit à Paris Hôtellerie EPHREM—Montmartre

Jour 2 – mercredi 12 juin
Basilique du Sacré Cœur de Montmartre, Sanctuaire de l’Adoration eucharistique et de la Miséricorde divine
Flânerie historique sur la butte Montmartre et la
place du Tertre
Basilique Cathédrale de St Denis : dernière
demeure des rois et reines de France

Jour 3 – jeudi 13 juin
Cathédrale Notre Dame de Paris : une des plus remarquables en raison de son architecture gothique. C'est Maurice de Sully, évèque de Paris, qui a voulu construire une cathédrale pour la
Vierge Marie d’où le nom de Notre-Dame.
Ile de la Cité—le berceau de Paris
La Sainte Chapelle un joyau du gothique rayonnant et ses
1113 vitraux qui abrite les plus précieuses reliques de la
chrétienté dont la Couronne d’épines du Christ, acquises
par saint Louis.
Jour 4—vendredi 14 juin
Rue du bac—la Chapelle de la médaille miraculeuse—haut lieu de prière et de pèlerinage découvrons sainte Catherine Labouré
Les missions étrangères au service des Eglises d’Asie et de l'océan Indien—visite de la crypte et
de la salle des martyrs.
Chapelle St Vincent de Paul et Basilique Notre Dame des Victoires—le sanctuaire Marial du Diocèse de Paris
Eglise St Séverin autre joyau de l’architecture de style gothique flamboyant.

Jour 5 – samedi 15 juin
Eglise Saint Etienne du Mont un mélange harmonieux et original d’art gothique et d’art
Renaissance. Elle abrite les reliques de sainte Geneviève, patronne de Paris. Outre une
église paroissiale, elle est ainsi un lieu de pèlerinage
Après le déjeuner poursuite en car vers Ivry sur les pas de Madeleine Delbrêl (1904—1964)
Une sainte de la vie ordinaire :Madeleine
Delbrêl vient d’obtenir une reconnaissance
officielle du Vatican 54 ans après sa mort à
l’âge de 60 ans. Le diocèse de Créteil a annoncé qu’un décret était signé par le Pape
pour lui accorder le statut de vénérable.
Elle a consacré sa vie aux plus pauvres ».
Autre particularité, Madeleine Delbrêl était
une laïque, convertie à l’âge de 20 ans.
Une femme au charisme hors du commun, assistante sociale, poète, mystique, auteure
de dizaines d’ouvrages où se déploie une pensée chrétienne et sociale de tout premier
plan
Dîner et nuitée à la maison St Vincent de l’Hay les Roses

Jour 6 – dimanche 16 juin Ivry — Mende — Nimes
Retour dans nos diocèses respectifs.
****
Vous aurez également l’immense joie d’effectuer une croisière sur la Seine., vous prendrez
le temps de visiter Paris autrement et de découvrir le cœur historique de la ville lumière en
glissant le long de sa plus belle avenue

CONDITIONS GÉNÉRALES
Prix pour 40 personnes et plus : 720 € par personne.
moins de 40 personnes : 760 € - moins de 30 : 820 €.
Supplément chambre individuelle : 70 € (dans la limite des possibilités)
( Si moins de 25 personnes le pèlerinage pourra être annulé )

Ce prix comprend
 Le transport en autocar privatif de grand tourisme
 Le séjour en pension complète
 Les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme.
 La fourniture d’audioguides.
 Les dons aux intervenants (conférenciers) éventuels.
 Les pourboires des guides et des chauffeurs.
 L’assurance multirisque annulation, assistance, rapatriement et bagages.
 Les taxes locales
 Le livret du pèlerin—un foulard et un badge

Ce prix ne comprend pas
 les boissons, les cafés non prévus et les extra personnels.
 Les pourboires divers, quêtes aux messes, dons aux communautés…
 Le repas de midi du 11 juin et du 16 juin.

Règlement chèque à l’ordre de « AD 48 Pèlerinages »
1er acompte à l’inscription : 30% soit 216 € (plus 70 € en cas de chambre individuelle)
2ème acompte à verser au 15 mars : 30% soit 216 €
Solde : soit 288 € à verser avant le 30 avril 2019.

Conditions d’annulation (montant de l’assurance multirisque jamais remboursable)
Jusqu’à 30 jours du départ : 25% du montant total du voyage.
De 29 à 8 jours du départ : 50% du montant total du voyage.
A compter de 7 jours du départ : aucun remboursement possible.
Les frais de dossier et le coût de l’assurance multirisques (valeur 90 €)
Annulation possible jusqu’à la date limite d’inscription(1er mai 2019)

