PÈLERINAGE en ALLEMAGNE 2017
Eisenach et Marburg
du lundi 15 au vendredi 19 mai

Sur les pas de Ste Elisabeth (la mère Teresa du XIIIèmesiècle)
et de Luther (500ème anniversaire)
avec les pères Denis Lecompte et Mathieu Dervaux
Lundi 15 mai
 Départ en bus de Cambrai à 7 h 30 h et Raismes à 8 h 15 ;
 Passage par Aix la Chapelle pour la visite de la Cathédrale et de son Trésor ;
 Arrivée à l’hébergement à Eisenach vers 18 h 30 ;
Mardi 16 mai
 Visite du château de Wartbourg où vécut Ste Elisabeth (visite guidée) ;
 Découverte de la ville ; église Saint Georges
 Messe avec vénération des reliques à l’église Ste Elisabeth
 En soirée, rencontre avec des catholiques du lieu et logement à Eisenach ;
Mercredi 17 mai
 Visite de la maison de Luther et évocation de sa réforme ;
 Visite de la maison de Jean-Sébastien Bach ;
 Messe (pour ceux qui le souhaitent) ;
 Départ en début d’après-midi pour la ville de Marbourg (qui fût un haut lieu de pèlerinage à cette sainte), à +-100 km ;
 Visite guidée de l’église Ste Elisabeth de Marbourg ;
 Vêpres à l’église St Jean l’Evangéliste, puis installation à l’hôtel.
Jeudi 18 mai

Visite guidée du Château de Marbourg ;
 Visite du centre-ville médiéval ;
 Messe de clôture du pèlerinage ;
Vendredi 19 mai
 Retour à Raismes vers 19 h 15 à Cambrai vers 20 h 00.
NB : Ce programme est susceptible de modifications en fonction des possibilités de réservations.

Prix : 575 € base 27 pèlerins [le prix sera ramené à 540 € si le nombre de 35 pèlerins est atteint]
Ce prix comprend :
 l’animation spirituelle par les pères Lecompte et Dervaux
 les transports en autocar grand tourisme équipé de toilettes ;
 l’hébergement en hôtel Ibis en chambre double ;
 les repas en pension complète (sauf le déjeuner pique-nique du premier jour),
 les transferts et excursions sur place en autocar ;
 l’assurance responsabilité civile, l’assistance, le rapatriement,;
 les visites et activités
 le carnet de voyage.
Ce prix ne comprend pas : les boissons, les extras, le supplément éventuel en chambre individuelle 80 €

Pour obtenir le dossier d’inscription :
Pèlerinages diocésains de Cambrai, Maison du diocèse : 174 rue Léopold Dusart - 59590 Raismes
Tél. : 03 27 38 12 62 Courriel : pelerinages.cambrai@nordnet.fr
Site Web : http://pelerinages.cathocambrai.com/

