
  

 

Diocèse de Rouen  

                                
 

Du lundi 13 au Vendredi 17 MAI 2019 
 

PÈLERINAGE DES SANCTUAIRES NORMANDS 
 

Invitation à venir prier  

MARIE- Saint Michel Archange- 

Thérèse - Zélie et Louis MARTIN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉMOIGNER 

 
Témoigner, 
 
Est l’humble existence ordinaire placée sous le soleil de 

l’évangile en la régulière répétition des gestes sur leurs 

terrains quotidiens, les témoins mettent au monde leur 

amour pour DIEU et pour leur prochain. 

 

Les témoins ne pleurent pas sur le monde et ses dérives. 

Ils se rendent sur les chantiers proches et lointains où leur 

fraternité change déjà la face de la terre. 

 

Les témoins ne claironnent pas, ils s’effacent. 

Ils ne s’érigent pas en modèles et ne se placent pas sur le 

devant de la scène en déclarant : « Voyez ! Nous sommes 

ses disciples ! » 

 

Les témoins sont dans l’Evangile, naturellement, comme les 

arbres sont dans la terre d’où ils tirent les forces et leurs 

fruits.  

 

A travers leur bienveillance et leur foi, à travers leur 

confiance et leur droiture transparait la lumière de Celui qui 

vient ouvrir la maison du Père à tous ses enfants de la terre. 

                                                                            Charles Singer 

 

 

  

 

 

 

 



 

Programme 
 
 

Lundi 13 mai : Départ Rouen – Direction 
Montligeon. Célébration - Visite du sanctuaire-
temps de rencontre spirituelle - sacrement de 
réconciliation. Déjeuner – Dîner - hébergement 
dans le sanctuaire. 
 

Mardi 14 mai : Temps libre à Montligeon - Départ 
pour Alençon - Déjeuner à Alençon - Temps de 
prière et d’action de grâce à l’occasion des 160 
ans de mariage de Zélie et Louis Martin - Soirée et 
hébergement pour la nuit à Pontmain. 
 

Mercredi 15 mai : Découverte du sanctuaire de 
Pontmain - Célébration Eucharistique – Déjeuner - 
Visite du château de Fougères - Hébergement à 
« l’Etoile de la mer » dans la baie du MONT SAINT 
MICHEL. 
 

Jeudi 16 mai : Visite de l’abbaye du Mt St Michel 
Célébration eucharistique - déjeuner- rencontre 
spirituelle -Temps libre - et départ pour Lisieux - 
Hébergement à l’Ermitage. 
 

Vendredi 18 mai : Célébration Eucharistique. 
Visite de la basilique – déjeuner - Départ pour le 
Bec-Hellouin - Rencontre avec un moine- Retour 
sur Rouen.  
 
  

 Le prix :  485 € pour 30 personnes 
  530 € pour 25 personnes 
 

Ce prix comprend : 
 

- Le transport en car Rouen à Rouen. 

- Hébergement en pension complète  
- 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 supplément en chambre individuelle (80 €) 
 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

