
 

Notre-Dame de Laghet 
 

« L’art sacré des Alpes maritimes » 
 

du 21 au 26 avril 2013 
 

Aves Dominique COLAS 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 21 avril 2013 

 

Départ dans la matinée et direction les Alpes Maritimes pour le sanctuaire de Notre-Dame de 

Laghet à La Trinité, à environ 10 km de Nice. 

Prévoir son pique-nique du midi. 
Dîner puis installation. 

 

Lundi 22 avril 2013  

 

La journée sera consacrée à la découverte du sanctuaire, animée par les sœurs bénédictines. 

 

A cette occasion, les sœurs nous invitent à partager leur journée de prière en récitant la 

neuvaine à Notre-Dame de Laghet dans le cloître et en participant à leurs offices. 

 

Découverte du « musée des ex-voto » qui, par milliers, présentent la particularité d’être des 

tableaux peints par le bénéficiaire de la prière. Certains ex-voto ont la particularité d’être 

peints sur verre. 

 

Promenade dans le site, temps libre et soirée. 
                                                                                                                                                                                                                                

 

 



Mardi 23 avril 2013  

 

Le matin, visite du vieux Nice, de la chapelle de la Miséricorde (Vierge de la Miséricorde), église 

de Gesù (Rédemption) et Saint Augustin (Vierge des douleurs). 

 

 
Chapelle de la Miséricorde 

 
Eglise du Gesù 

 
Cathédrale Sainte Réparate 

 

Pique-nique dans le vieux Nice. 
 

Visite de la cathédrale Sainte Réparate, Sainte Rita. 

Temps libre dans la ville 

 

Retour à Notre-Dame de Laghet, dîner.  

Puis à 20h15 une sœur nous présentera le parcours biblique de Chagall à partir de photos 

projetées. 



Mercredi 24 avril 2013 

 

Le matin, visite de Cimiez.  

Sur sa colline, se trouvent le monastère et l’église des moines franciscains, avec les œuvres 

majeures de Louis Bréa. Echange. 

 

Cruxifixion de L. Bréa 

 

Pique-nique puis l’après-midi, visite « spirituelle » des toiles bibiliques de Chagall au musée avec 

Madame Colletta. 

 

 



Jeudi 25 avril 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée aux îles de Lérins. Pique-nique. 
 

Rencontre avec les moines cisterciens du monastère de l’île Saint-Honorat, le plus ancien site 

monastique en France, investi du moins de manière continue.  

 

L’île est un site classé depuis 1941. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Vendredi 26 avril 2013  

 

Retour sur Raismes 
 



 
 
 
 
 
    
 
 

Prix : forfaitaire individuel de 550 euros 
 (calculé sur une base de 20 personnes payantes) 

 
 
Ce prix comprend : 
 
• L’animation et l’accompagnement par Dominique COLAS (ou par une tierce personne le 

remplaçant en cas de force majeure). 
 
• Tous les déplacements, au départ de Raismes ou de la gare de Valenciennes. 

• L’hébergement sur place à Notre-Dame de Laghet (en pension complète). 

• Tous les repas durant le séjour, hors boissons, (sauf le pique-nique du premier jour).  

• Les entrées dans tous les lieux visités, avec un guide (voir détail dans le programme) 

• Les assurances assistance, rapatriement, bagages et responsabilité civile,  

 
 
Ce prix ne comprend pas  : 
 
• Le supplément pour chambre individuelle : 50 euros (nombre limité). 
 
• Les boissons, cafés et extras personnels. 
 
• Les pourboires ou les éventuelles offrandes. 
 
 
Comment s’inscrire ? 
 
Pour vous inscrire, retournez simplement, à la Direction des Pèlerinages dont l’adresse figure ci-
dessous : 
 

• la fiche individuelle d’inscription, dûment complétée (une par personne) 
 
• un chèque d’acompte de 200 euros par personne, libellé à l’ordre des Pèlerinages 

Diocésains 
 
Le solde de 350 € (+ 50 € supplt éventuel pour chambre individuelle) est à envoyer pour le 10 avril 
2013  
 

 
Pèlerinages Diocésains de Cambrai,   
174 rue Léopold Dusart, B.P.  17, 59590 RAISMES 
Tél : 03 27 38 12 62  -   Fax : 09 80 08 65 23 -   N° IM059110015 au registre des opérateurs de voyage  

E-mail : pelerinages.cambrai@nordnet.fr 

CONDITIONS 

PELERINAGE A NOTRE-DAME DE LAGHET 
du 21 au 26 avril 2013  

 
« L'art sacré des Alpes maritimes » 

 
Accompagnateur : Dominique COLAS 

 



            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
         

Mes notes personnelles 
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Marc Chagall 

Nice 

Iles de Lérins 

 

Ex-voto 

 
Vieux nice 


