Accompagnateur spirituel :
Père André-Benoît Drappier

Départ de Raismes, maison du diocèse à 7h30 et de Cambrai, office de tourisme à 8h30 pour
Paray-le-Monial.
Le déjeuner se prendra en route vers Troyes.

Arrivée à Paray-le-Monial.
Installation et dîner à l’hôtel du Prieuré

7h30 - 9h :

Petit déjeuner

9h :

Accueil du groupe par un Père Chapelain à l’Espace St Jean (au chevet
de la Basilique)

9h15 :

DVD de présentation du message de Paray-le-Monial.

Puis, visite guidée des Sanctuaires, itinéraire spirituel de la basilique, de la chapelle
des Apparitions et de la Colombière.

11h30 :

Messe à la Chapelle des Apparitions

Déjeuner à l’hôtel du Prieuré
14h30 :

Enseignement à l’Espace St jean par un chapelain :
La Bourgogne « Terre sainte », les Saints de Paray le Monial.

15h30 :

Temps personnel ou pèlerinage à
Notre Dame de Romay.

16h30 :

Pèlerinage à la maison natale de
Ste Marguerite-Marie à Vérosvres
chez les sœurs de St François d’Assise.

19h30 :

Dîner à l’hôtel du Prieuré

20h45 :

Soirée libre

7h30 :

Petit déjeuner

8h30 :

Messe à la Chapelle du Prieuré

9h30 :

Départ pour Cluny

Petit tour et découvertes à l’extérieur, puis visite guidée de l’Abbaye de Cluny.

12h30 :

Repas à Cluny pour goûter la gastronomie locale.
Promenade pour voir les maisons romanes, la Tour des Fromages…

Puis route vers Tournus

visite guidée de l’abbaye

Nous nous dirigerons ensuite vers Dijon.

Dîner à l’hébergement (Centre de rencontres internationales et de séjour)

Visite guidée du patrimoine religieux de Dijon ainsi qu’éventuellement la crypte de St
Bénigne.
Saint Bénigne de Dijon subit le martyre à Dijon, vers l'an 179. Apôtre de la Bourgogne, il
était à ce que l'on croit disciple de saint Polycarpe. On le fête le 1er novembre.
Selon la tradition, Saint Polycarpe de Smyrne l’envoya en Gaule avec Saint Andoche,
prêtre, Saint Thyrse, diacre, qui sont vénérés à Saulieu comme évangélisateurs et
martyrs. Il a été reçu à Autun par Saint Faust, père de Saint Symphorien et par sa sœur
Sainte Léonille de Langres. Il évangélisa d’abord cette cité en baptisant les trois frères
jumeaux puis vint à Dijon.
Sur l'emplacement de son tombeau fut élevé au VIe siècle, l'Abbaye de Saint-Bénigne de
Dijon transformée tardivement en cathédrale.

Déjeuner dans un restaurant de Dijon

L’après-midi, nous irons au Carmel de Flavignerot. Après un échange avec une
sœur, un enseignement sur la vie de Ste Elisabeth de la Trinité nous sera proposé.
Moment de prière pour ceux qui le désirent puis messe combinée aux vèpres

La bienheureuse Élisabeth de la Trinité (née Élisabeth
Catez le 18 juillet 1880 et morte le 9 novembre 1906) est
une religieuse française, carmélite, béatifiée par le pape
Jean-Paul II le 25 novembre 1984 à Saint-Pierre de Rome.
Élisabeth Catez est née dans une famille chrétienne et
développe très vite un attrait pour la prière, avec le désir de
devenir religieuse au sein du Carmel, où elle entre en 1901.
Son nom d'« Élisabeth », qui signifie en hébreu « Maison
de Dieu », devient le centre de sa spiritualité, ce que la
doctrine chrétienne appelle l’habitation de Dieu. Élisabeth
écrit alors la prière Ô mon Dieu, Trinité que j’adore, qui
résume sa spiritualité. Elle découvre dans une épître de
Paul sa vocation, considérant que sa vie consiste à être
une « louange de gloire » à Dieu. Elle tombe malade, et dit
percevoir dans la souffrance une possibilité de vivre plus
proche de Dieu. Elle meurt à l'âge de 26 ans.

Retour à l’hébergement, dîner sur place.

Petit déjeuner puis route vers l’Abbaye de Citeaux.

9h00 :

Messe au monastère.

9h45 :

Echange avec un moine

10h30 :

Visite guidée de l’abbaye (présentation de la vie monastique, histoire de
Citeaux, visite de la bibliothèque et du noviciat).

11h45 :

Temps personnel (soit prière, soit visite de la boutique qui rassemble
les produits de 500 monastères !!!)

12h30 :

Participation à l’office des moines (sexte)

Déjeuner à l’Abbaye (sous réserve)
Puis, nous prendrons la route pour Beaune.
Visite des Hospices de Beaune

Evocation de la vie de Nicolas Rolin
Touché par la vie misérable des pauvres et par le
besoin de se repentir, il fonde, avec sa femme
Guigone de Salins, des Hospices de Beaune, en
1443. Il crée en 1452 un nouvel ordre religieux : Les
sœurs hospitalières de Beaune. C'est lui qui
commande le polyptyque du Jugement dernier au
peintre flamand Rogier van der Weyden, pour les
hospices.

Contemplation du très célèbre polyptyque du Jugement dernier.

Puis visite d’une exploitation viticole à Meursault.

Retour à Dijon.

Départ de Dijon pour se diriger vers Fontenay.
Arrivée à Marmagne vers 10h00 pour y découvrir l’Abbaye de Fontenay.
Visite guidée

Départ vers 12h00 – 12h30.
Déjeuner sur la route vers Châtillon sur Seine.
Retour dans le Nord et arrivée à Cambrai vers 18h45 puis à Raismes vers 19h45.

