Diocèse de Rouen
« 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 pèlerinagesAlsace »
En cas de désistement un montant de 120 € non remboursable
sera retenu.

Strasbourg - Colmar – Mont Saint Odile

Du lundi 14 MAI au
Samedi 19 MAI 2018

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.

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 :

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

- Le pique-nique du lundi 14 mai midi.

Jeudi 17 mai :
Colmar –Musée UnterlindenRetable – visite d’Eguisheim – cave de vindégustation

- Les quêtes (messes) dans les sanctuaires.

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

