
  

Diocèse de Rouen  
 
 
 

 
 

Strasbourg - Colmar – Mont Saint Odile 
 

     Du lundi 14 MAI au 
  Samedi 19 MAI 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

« Le sanctuaire : un lieu de grâce pour le 

rayonnement de la nouvelle évangélisation ». 

Mgr Fisichella 

 
 
Nom et prénom : ________________________________________________ 

 

Adresse : _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Mail : ___________________________________________ 

Tél. : ____________________________________________ 

Joindre une enveloppe timbrée à vos nom et adresse avec un  
chèque d’acompte de 200 € à l’ordre de « Direction des pèlerinages-
Alsace » 
 
 
En cas de désistement un montant de 120 € non remboursable 
 sera retenu. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

 

 
 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi67OWlrZfVAhUEORoKHReODv0QjRwIBw&url=http://www.montjoye.net/cathedrale-de-reims&psig=AFQjCNGO5KMq5BZ_fhS3yXCStdbI_lzejw&ust=1500622622061410
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja4YXxrZfVAhXG0xoKHTypBV8QjRwIBw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_de_Strasbourg&psig=AFQjCNFZmNlPMGrEjmL1kprBXnMaga2hNg&ust=1500622815421673
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY7omXp5fVAhUD0xoKHQswD30QjRwIBw&url=http://www.mont-sainte-odile.com/&psig=AFQjCNErnzJfYb-hRW84FlHeIKqmcYTTxg&ust=1500621046248372
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmqs3JqZfVAhWOJhoKHUNHAgQQjRwIBw&url=http://www.photos-alsace-lorraine.com/album/2059/Wissembourg&psig=AFQjCNHeG5AduzXwzOUx7Vns13oIs6P0GQ&ust=1500621676108270
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiN6dr-p5fVAhUBfhoKHaGUA6QQjRwIBw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Retable_d'Issenheim&psig=AFQjCNFuGLSlpXSHoN5zqgW2GYtV61-2Xw&ust=1500621233646776
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHqbWoq5fVAhVCAxoKHabMC5gQjRwIBw&url=http://www.les-maraichers.com/&psig=AFQjCNHQNvH8PBAibNMv5LSnVHMzmVBntA&ust=1500622151072562
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj57YGSiJXVAhUGVhQKHUW5DccQjRwIBw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Notre-Dame_de_Marienthal_de_Haguenau&psig=AFQjCNH9gfsCE0-sEqR6h4jgEZCnh3fzdg&ust=1500543995435686


 

Programme 
 
 

Lundi 14 mai : Voyage Rouen - Strasbourg. 
Arrêt à Reims – visite de la cathédrale et Saint 
Rémi (pique-nique) logement Marienthal. 
 

Mardi 15 mai : Marienthal : haut lieu de 
pèlerinage en Alsace – basilique Notre Dame. 
Accueil et visite du Carmel de Marienthal 
(fresques de Joseph Asal) Visite de 
Wissembourg – Souffenhein (route des potiers). 
Soir : conférence de Pierre Strasser : le 
concordat spécificité en terre d’Alsace. 
 

Mercredi 16 mai :  Strasbourg – Cathédrale – 
Saint Pierre-le-Jeune  - La petite France. 
Batorama (visite en bâteau) 
 

Jeudi 17 mai : Colmar –Musée Unterlinden- 
Retable – visite d’Eguisheim – cave de vin- 
dégustation 
 

Vendredi 18 mai : Mont Saint Odile –sanctuaire 
– visite – messe – Visites de Obernai – Rosheim 
– Avalsheim et le Dompeter ; la plus ancienne 
église d’Alsace – son histoire et ses légendes. 
 

Samedi 19 mai : Voyage Strasbourg – Rouen 
Arrêt ,visite et déjeuner à Metz 
 
  

 Le prix :  590 € pour 30 personnes 
  630 € pour 25 personnes 
 

Ce prix comprend : 
 

- Le transport en car Rouen à Rouen. 

- La pension complète à partir du dîner du 
14/05.(soir) – hébergement à Marienthal 

- L’assurance responsabilité civile et rapatriement. 

- L’animation et la préparation (spirituelle et  
organisation du pèlerinage). 

- Les rencontres dans les sanctuaires et les 
conférences. 
 

Ce prix ne comprend pas : 

- Le pique-nique du lundi 14 mai midi. 

- Le supplément en chambre individuelle (85 €) 
 nombre limité. 

- Les quêtes (messes) dans les sanctuaires. 

- Les consommations personnelles et aux repas. 

Inscriptions  auprès de  la : 

Direction des pèlerinages 
41 route de Neufchâtel 

76000 ROUEN 
 

Joindre une enveloppe timbrée 

à vos nom-prénom et adresse 

Email : pelerinages76.diocesederouen@orange.fr 

Tél. 06 61 41 14 82 ou 02 35 07 27 35 

mailto:pelerinages76.diocesederouen@orange.fr

