
Sixt 

Pèlerinage à  

Quatre jours auprès de Marie,  

la Vierge des pauvres… 

Du mardi 28 au vendredi 31 mai 2019 
 

Date limite d’inscription : le 25 avril 2019 

Banneux 

 

Accompagné par le Père 

Bernard DESCARPENTRIES 

 

 



PELERINAGE A BANNEUX 

Accompagné par le père Bernard Descarpentries 
 

PRESENTATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banneux est un lieu de pèlerinage en Belgique (à 20 km de 

Liège) où la Vierge Marie est apparue 8 fois à Mariette 

Becco en 1933, en s’y présentant comme « la Vierge des 

Pauvres ». Il est situé à la porte des Ardennes belges, dans 

un cadre très verdoyant. C’est un lieu de grande paix. 

 

Pourquoi se rendre en pèlerinage à Banneux ? 

• Pour répondre à l'invitation de la Vierge des Pauvres 

qui a dit "Je viens soulager la souffrance" et qui chaque 

année appelle les pèlerins à venir prier sur le coin de 

terre qu'Elle a choisi.  

• Pour célébrer sa foi en communauté, partager, chanter 

et prier. 

 

L’invitation à participer s’adresse notamment à chaque 

personne qui connaît des épreuves, des souffrances 

morales ou physiques et qui sont ainsi conviées à venir y 

déposer leurs fardeaux – les leurs ou ceux de leurs 

proches - auprès de Marie, pour y recevoir Sa 

consolation et Sa force.  

 

Il est aussi un temps de ressourcement et de plénitude 

spécialement pour ceux qui n'ont guère l'occasion de quitter 

leurs « quatre murs ». Il est un temps donné pour 

approfondir notre Foi. Tous y sont les bienvenus, pèlerins 

malades et bien-portants !  

 

 



PROGRAMME 

Du 28 au 31 mai 2019 

Mardi 28 mai 

07 :45 Départ Cambrai – 08 :45 départ Raismes (autocar 1) 

08 :45 Départ Bavay – 09 :15 départ Maubeuge (autocar 2) 

11h30 : Arrivée et installation, puis repas à 12 h 

14h : célébration d’accueil par l’Abbé Bernard Descarpentries, (salle St Mathieu) 

15h : Bénédiction des malades (grande église) 

17h : présentation du message de la Sainte Vierge à Mariette et du thème de l’année par le Recteur du     

        Sanctuaire, le Père Léo Palm (salle St Mathieu) 

18h30 : repas 

20h : chapelet 

 

Mercredi 29 mai  

8h : prière et petit déjeuner 

9h : messe (chapelle St François) 

10h15 : enseignement par l’abbé Bernard Descarpentries (salle St Mathieu) 

12h : repas suivi d’un temps libre 

14h30 : départ pour la bénédiction des malades à 15 h (grande église) 

16h : goûter, puis photo de groupe 

17h : chemin de prière des Sanctuaires, sur le thème d’année 

18h30 : repas 

20h : procession mariale aux flambeaux  

 

 Jeudi 30 mai (Ascension) 

8h : prière et petit déjeuner 

9h :  Itinéraire découverte à travers le Sanctuaire   

11h15 : Messe de l’Ascension du Sanctuaire, à la grande église  

12h : repas 

14h : chemin de croix suivi du sacrement de réconciliation (chapelle St François) pour ceux qui le désirent 

puis temps personnel. 

18h30 : repas 

20h : chapelet 

 

Vendredi 31 mai  

8h : prière et petit déjeuner 

9h : préparation du retour et des bagages 

10h : messe (chapelle St François) suivie du passage à la source 

12h : repas puis départ à 13 :30 Départ 

Retour à Maubeuge 16h00, Bavay 16h30, Raismes 16h30 et Cambrai 17h30 environ. 

  

Programme susceptible de modifications selon les possibilités de réservations ou de rencontres. 



 

 

 

   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix : forfaitaire individuel de  1.080 euros par personne en chambre double 
  

Ce prix comprend : 
 
• L’animation et l’accompagnement spirituel par le Père Bernard DESCARPENTRIES. 
 

CARTE D’IDENTITE VALIDE (OU PASSEPORT) OBLIGATOIRE 
 

CARTE EUROPEENNE D’ASSURANCE MALADIE RECOMMANDEE 

Prix du pèlerinagePrix du pèlerinagePrix du pèlerinagePrix du pèlerinage    
    

Prix du pèlerinage par personne (en chambre double)      225 €  
 
Supplément chambre individuelle :           26 €        

CE PRIX COMPREND : 
 
� le transport au départ de Cambrai, Raismes, Bavay et 
Maubeuge en autocar de tourisme (équipé de toilettes), 
pour les pèlerins et en autocars accessibles pour personnes 
à mobilité réduite (avec plate-forme d’accès élévatrice) 
pour les personnes malades ou simplement à mobilité 
réduite. 
 
� l’hébergement à l’Hospitalité de Banneux en chambre 
double et les repas en pension complète 
 
� L’assurance assistance, rapatriement.et Responsablilité 
Civile. 
 

CONDITIONS DE VENTE ET D’ANNULATION 
Inscriptions 

Attention : les inscriptions sont traitées par ordre d’arrivée. Il est prudent de ne pas tarder à s’inscrire. 
 

Cas d’annulation  
• La Direction des Pèlerinages de Cambrai pourrait annuler ce pèlerinage en cas de nombre insuffisant de participants. Elle en aviserait 

les pèlerins par écrit dès que le fait est établi. Les sommes versées seraient alors intégralement remboursées, sans indemnité 
complémentaire. 

 

• Toute annulation par un pèlerin doit être notifiée par lettre ou par mail. Un montant de 20 € non remboursable sera retenu pour frais 
de dossier.  . 

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 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
� le supplément éventuel en chambre individuelle 
 
� les boissons 
 
� toutes les dépenses à caractère personnel 

����������������������������������������� 
Des personnes de votre entourage peuvent être intéressées par ce pèlerinage. Complétez cette demande et nous  

leur adresserons un exemplaire de ce document : Pèlerinage à Banneux du 28 au 31 mai 2019 
 

Mr �      Mme � Mr �      Mme � 

 

Nom............................................................................... Nom.................................................................................... 

Prénom.......................................................................... Prénom............................................................................... 

Adresse.......................................................................... Adresse ............................................................................ 

    

MODALITES D’INSCRIPTION 
• Pour les pèlerins valides : Au moyen de la fiche d’inscription individuelle jointe. L’inscription deviendra ferme dès réception de 

la fiche dûment accompagnée du règlement de l’acompte de 65 € (chèque à l’ordre des pèlerinages diocésains) ou 91 € en cas 

de chambre individuelle. . 
 

• Pour les pèlerins malades, à mobilité réduite ou nécessitant une assistance pour se déplacer, pour les hospitaliers et les 

accompagnateurs de malades : l’inscription se fait auprès des personnes indiquées ci-après (suivant le secteur où vous 

habitez) : 

Secteur Cambrai : Mme Marie-Thérèse PEPIN, 10 rue de Selvigny, 59191 LIGNY EN CAMBRESIS Tél 03 27 85 02 19 

Secteur Le Cateau : Mme Marie-Odile RONCHIN, 68 rue Henri Roland, 59218 POIX DU NORD Tél 03 27 25 77 04 

Secteur Valenciennes : Mme Bernadette BIGAYON, 55 route d’Aulnoye, 59770 MARLY, Tél. 03 27 47 73 65 

Secteur Douai : Mme Odile DEPOORTER, 10 bis rue du Roupion, 59310 NOMAIN. Tél. 03 20 84 70 15 

Secteur Maubeuge Avesnes : Mr Jean-François HIROUX, 29 rue du Muguet, 59570 HOUDAIN LES BAVAY  Tél 03 27 39 88 75

 

Pèlerinage à Banneux, du 28 au 31 mai 2019 - Conditions 


