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 VENEZ PRIER POUR LES VOCATIONS ET 
L’ÉVANGELISATION DE NOTRE DIOCESE        

Avec Ste Bernadette, Ste Marguerite-Marie et le 

Saint curé d’Ars 

                                       
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                         

                                       

                         Le Saint Curé d’Ars 

 
Vézelay 

 

 Notre proposition : 

Vouloir vivre un VRAI PÈLERINAGE CHRÉTIEN, dans un 
esprit fraternel et convivial, sans oublier  l’esprit culturel, 
historique et touristique de notre circuit. 
 
 Esprit du Pèlerinage :  

Nous proposerons des enseignements – des temps de 
silence – des rencontres avec des prêtres -  le sacrement 
de réconciliation. 

 
 Accompagnement  et animation spirituelle du pèlerinage 
 

Père Jacky-Marie LHERMITTE 
 

 Renseignements et inscriptions : 
 

Direction des pèlerinages 

41 Route de Neufchâtel 

76000  ROUEN  

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

Email : pelerinages76.diocesederouen@orange.fr 

Htt://rouen.catholique.fr 

Inscriptions dès maintenant  

Date limite d’inscription : 1er Juillet  

Clôture des inscriptions  sans préavis 

  

      

  
      Paray-le-Monial            Nevers : Sainte Bernadette 

 

Taizé 

mailto:pelerinages76.diocesederouen@orange.fr


 

Programme 
 

Nous irons à Paray le Monial pour approfondir et accueillir la 

miséricorde de Dieu avec Sainte Marguerite Marie canonisée en 

1920 (100ème anniversaire).Nous ferons un arrêt à Nevers, nous 

demanderons à Sainte Bernadette de nous confier comme elle à 

Marie l’Immaculée Conception. A Ars, nous porterons notre désir 

d’avoir des vocations de prêtres pour notre diocèse de Rouen.  

JOUR 1 Route Rouen - Paray le Monial en car grand 
12 octobre tourisme. Arrêt à Nevers pour le pique-nique. 
 Visite et messe. Hébergement à Paray le Monial. 
 
JOUR 2 Journée à Paray le Monial, visite des sanctuaires 
13 octobre et de la ville. Temps d’enseignement, de prière et 
 messe. Hébergement à Paray le Monial. 
 
JOUR 3 Route vers Ars (évocation de l’Abbaye de Cluny)                 
14 octobre Arrêt à Taïzé – Vidéo et conférence avec un frère. 
 Prière avec la communauté et les jeunes. Repas. 
 Hébergement à Ars. 
 
JOUR 4 Journée à Ars. Visite du sanctuaire. Film sur le 
15 octobre Curé d’Ars. Rencontre avec les sœurs de 
 Montmartre. Temps de prière pour les vocations. 
 Messe. Hébergement à Ars. 
 
JOUR 5 Route vers Rouen. Arrêt et visite de la basilique 
16 octobre  de Vézelay. Messe, rencontre avec la communauté.  
  Déjeuner.  
  Rouen en fin de journée. 

 

 

Prix du pèlerinage : 590 € pour 25 personnes  
 
LE PRIX DU VOYAGE COMPREND : 
 
-Les trajets aller-retour au départ de Rouen,  en car 
spécial grand confort, sonorisé et climatisé ; 
 
-Le logement en chambre à deux lits en maisons 
  religieuses. 
 
-Pension complète pendant le séjour (sauf 1er jour 
  pique-nique du lundi midi). 
 
-Les droits d’entrée dans les sites au programme. 
  Assurance – rapatriement – assistance. 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 
-Chambre individuelle : supplément de 80 € 
 
-Les pourboires 1 € par jour pour le chauffeur 
 
-Les boissons à table et les frais personnels 
 
-Prestations non mentionnées au programme 
 
-Répercussion des éventuelles hausses du carburant. 


