Le Diocèse de CAMBRAI
vous propose
Du lundi 12 au vendredi 16
juin 2017

Un Pèlerinage en

BOURGOGNE
« Je suis la Vigne et vous êtes les sarments »
dit Jésus.
A la découverte d’une terre de Saints

Avec le Père André-Benoît DRAPPIER

PELERINAGE EN BOURGOGNE 2017
« Je suis la Vigne et vous êtes les Sarments »

A la découverte d’une terre de Saints

du lundi 12 au vendredi 16 juin
avec le Père André-Benoît Drappier
PROGRAMME
Lundi 12 juin
•

Diocèse de Cambrai – Vézelay

Départ le matin de Maubeuge à 7 h 00, passage par Raismes à 8 h 00,
puis Cambrai 8 h 45 et route vers la Bourgogne

•

Repas chaud dans un restoroute

•

Arrivée à Vézelay en début d’après-midi. Accueil par un membre des
Fraternités Monastiques de Jérusalem, témoignage, contemplation du
tympan et de l’intérieur de la Basilique Ste Marie Madeleine. Temps
de prière et célébration de la Messe.

•

Installation à l’hôtel à Avallon (tout proche), Dîner et nuit

Mardi 13 juin
•

Château fort de Guédelon

Départ d’Avallon pour Treigny où se trouve le château de Guédelon.
Ce château s’est construit avec une cinquantaine d'oeuvriers qui ont
relevé un défi hors-norme : construire aujourd'hui un château fort au
XXème et XXI ème Siècles selon les techniques et avec les matériaux
utilisés au Moyen Âge.

•

Visite guidée du château

•

Déjeuner médiéval

•

Temps libre sur place

•

Puis route vers Paray le Monial, arrivée pour le dîner puis installation

•

Soirée à Paray le Monial, puis nuit à la Maison du Sacré-Cœur.

Mercredi 14 juin
•

Paray le Monial et Beaune

Matin : Vidéo puis accueil-enseignement sur les apparitions de Jésus à
Sr Marguerite Marie et sur le message de Paray par le Recteur (sous
réserve de disponibilité, sinon par un chapelain).

•

Visite à la Chapelle de la Visitation, puis de la « Colombière » et
passage à la Basilique. Célébration de la Messe.

•

Déjeuner puis départ pour Beaune. Visite des Hospices et
admiration du célèbre polyptyque du Jugement dernier (page
suivante).

•

Route vers Dijon, installation à l’l’hôtel, dîner et nuit.

Jeudi 15 juin
•

Dijon

Visite au Carmel de Flavignerot. Vidéo sur Ste Elisabeth de la
Trinité, échange avec une Sœur ; prière pour ceux qui le
désirent ; célébration de la Messe.

•

Déjeuner

•

Après-midi visite guidée de la ville de Dijon, de la cathédrale St
Bénigne, du Musée d’Art Sacré

•

Retour à l’hôtel Campanile, dîner et nuit

Vendredi 16 juin Abbaye de Fontenay
•

Départ pour l’Abbaye de Fontenay. la plus ancienne abbaye
cistercienne conservée, caractéristique par son dépouillement
dans l'ornementation ; visite de l’Abbaye.

•

Déjeuner à Montbard, puis route vers le Nord. Retour à Cambrai
vers 19 h 30, Raismes 20 h 15 et Maubeuge 21 h 15.

Circuit du pèlerinage sur la carte ci-dessous :
A : Vézelay ; B Guédelon ; C Paray le Monial ; D Dijon et E Fontenay.

Le présent programme est susceptible de modifications.

Prix du pèlerinage
•

Prix du pèlerinage par personne (en chambre double, sur base de 25 pèlerins minimum) :

•

Supplément chambre individuelle (dans la limite des places disponibles) :

CE PRIX COMPREND :

CE PRIX NE COMPREND PAS :

•

•

•
•
•

Le voyage en autocar Grand Tourisme durant le
pèlerinage, depuis Raismes ou Cambrai.
L’hébergement dans deux hôtels et une nuit dans une
maison religieuse (à Paray le Monial),

570 €
60 €

le supplément éventuel pour l'obtention d'une chambre
individuelle : 60 €

•

les boissons, les cafés et les extra personnels.

•

Le dîner du dernier jour

Tous les repas durant le séjour, hors boissons
les entrées dans les sites et monuments mentionnés au
programme, les visites guidées mentionnées au programme.

,

•
•

l’animation et l’accompagnement spirituel par le Père
André-Benoît Drappier ;
les assurances responsabilité civile, assistance, rapatriement,
perte de bagages par l’organisateur.

•

la fourniture d’un carnet du pèlerin ;

•

Une offrande dans tous les Sanctuaires visités

•

Une participation aux frais pour le Service des Pèlerinages

.

Pour tous renseignements vous pouvez contacter les :
PELERINAGES DIOCESAINS DE CAMBRAI
174 rue Léopold Dusart – BP 17
59590 RAISMES
Tél. 03.27.38.12.62
E-mail : pelerinages.cambrai@nordnet.fr

CONDITIONS DE VENTE ET D’ANNULATION
Attention : Les inscriptions sont traitées par ordre d’arrivée. Il est prudent de ne pas tarder à s’inscrire
La date limite d’inscription est fixée au : 5 avril 2017
L’acompte est payable à l’inscription. Le solde est payable pour le 10 mai 2017.

Toute annulation par un pèlerin doit être notifiée par écrit (lettre ou e-mail). Un montant de 50 € non remboursable sera retenu pour
frais de dossier, sauf si le pèlerin a trouvé à se faire remplacer..
Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit, ne donne lieu à aucun remboursement.

CARTE D’IDENTITE OBLIGATOIRE EN COURS DE VALIDITE


Des personnes de votre entourage peuvent être intéressées par ce pèlerinage. Complétez cette demande et nous
leur adresserons un exemplaire de ce document : Pèlerinage en Bourgogne du 12 au 16 juin 2017.
Mr  Mme 
Nom........................................................................
Prénom...................................................................
Adresse...................................................................

Mr  Mme 
Nom ............................................................................
Prénom .......................................................................
Adresse ......................................................................

