Conditions pratiques

Pèlerinage Diocésain

Ce programme n'est pas contractuel, il peut être modifié en fonction des
nécessités liées aux sanctuaires qui nous accueillent, ou aux transports.

S HILDEGARDE
te

Tarif par personne : 685 €
(sur la base d'un groupe de 40 personnes en chambres doubles)
Supplément chambre individuelle : 180 € (dans la limite des places disponibles)

de Bingen - ALLEMAGNE

Le tarif comprend : le transport en autocar grand tourisme, le séjour
en demi-pension en hôtel à Bingen, les repas dans les restaurants
proches de l'hôtel et des lieux de visites, du dîner du 15/9 au dîner
du 18/9. Un repas « sur la place » le 17/9. Toutes les rencontres,
visites et messes, les audioguides, l'assurance multirisques.

du 15 au 19 septembre 2018
à l’occasion des fêtes

Le tarif ne comprend pas : les repas du midi du 15/9 (tiré du sac) et
le petit déjeuner à l'arrivée le 19/9. Les pourboires et les éventuelles
boissons supplémentaires ou dépenses personnelles.

de Sainte Hildegarde

Conditions d'annulation : jusqu'au 15 août remboursement total.
Au-delà des frais de dossier et de transport seront retenus (50 €). A
moins de huit jours du départ fournir un certificat médical pour tout
remboursement. Notre agence a souscrit un contrat chez EUROP
ASSISTANCE.
Formalités : Une pièce d'identité en cours de validité.

Service diocésain des Pèlerinages
1 rue Nicolas Oresme BP 6298
14067 CAEN Cedex
pelerinages@bayeuxlisieux.catholique.fr
02 31 29 35 08 - 06 79 66 44 42
(permanences : mercredi et jeudi, et vendredi matin)

Immatriculation : 014120002

Inscriptions avant le 30 juin 2018

à Bingen et Rudesheim,
avec le Père Hubert de Balorre.

Samedi 15 septembre

Caen – BINGEN am RHEIN

Le matin tôt, départ de Caen en autocar par Amiens, Valenciennes, Namur.
Déjeuner pique-nique tiré du sac à l’Abbaye cistercienne Notre-Dame du
Viviers, au bord de la Meuse, fondée au 12e siècle.
Reprise de la route vers Aix-la-chapelle puis vers la Vallée du Rhin où se
trouve la petite ville de BINGEN-SUR-LE-RHIN.
Installation à l’hébergement, dîner et nuit à BINGEN.

Dimanche 16 septembre BINGEN, sur les pas de Hildegarde
Le matin, itinéraire de découverte de la ville de BINGEN, selon le
parcours intitulé « Le Chemin d’Hildegarde ».
Déjeuner dans le centre historique de la ville.
L’après-midi, Basilique Saint-Martin, la Chapelle St-Roch.
Traversée du Rhin en bateau et, dans la cité voisine de
RÜDESHEIM, moment de recueillement en l’Église paroissiale
Saint Hildegarde où repose la sainte.
Dîner et nuit à l’hébergement à BINGEN am RHEIN.

Lundi 17 septembre

EIBINGEN-RUDESHEIM / la Fête

Le matin, participation aux festivités et célébrations de la
fête de Sainte Hildegarde à EIBINGEN-RÜDESHEIM : A
10h00, messe pontificale sur la place de l’église paroissiale
d’EIBINGEN.
Déjeuner festif sur la place.
À 15h00, procession et vénération des reliques de Sainte
Hildegarde.
Dîner et nuit à l’hébergement.

Mardi 18 septembre

DISIBODENBERG EIBINGEN

Le matin, excursion à l’Abbaye de DISIBODENBERG. Les
vestiges de cette abbaye fondée au 7e siècle sont
impressionnants : on y voit l’empreinte de l’église
abbatiale et du cloître. C’est là que vécut Hildegarde durant
39 ans.
Déjeuner à RÜDESHEIM .
L’après-midi, temps consacré à l’Abbaye bénédictine
d’EIBINGEN-RÜDESHEIM : rencontre, visite de l’Abbaye,
temps libre dans RÜDESHEIM.
Dîner dans le centre de RÜDESHEIM.
Retour en France de nuit vers CAEN.

Mercredi 19 septembre

CAEN

Arrivée à CAEN dans la matinée.

Sainte Hildegarde de Bingen
Moniale, mère abbesse, théologienne et
visionnaire, botaniste, médecin, compositeur
et écrivaine, Hildegarde est l’une des figures
féminines les plus remarquables et
fascinantes du Moyen-Âge. Elle demeura
plus de 29 ans à Bingen, séjour durant
lequel elle rédigea la quasi-totalité de ses
ouvrages savants et religieux.
Aujourd’hui plus que jamais, ses traités de
botanique et de phytothérapie se diffusent
toujours à travers le monde.
Le 7 octobre 2012, elle fut proclamée
«Docteur de l’Eglise » par le pape Benoît
XVI, « pour la sainteté de sa vie et pour avoir
inlassablement concilié foi et raison. »
En quelques dates :
• 16 septembre 1098 : naissance à BERMERSHEIM
• 1106 : elle entre à l’Abbaye de DISIBODENBERG à l’âge de 8
ans.
• 1136 : élue abbesse de DISIBODENBERG à l’âge de 38 ans.
• 1147 : fondation de l’Abbaye de RUPERTSBERG.
• 1165 : fondation de l’Abbaye d’EIBINGEN (RÜDESHEIM am
RHEIN).
• 17 septembre 1179 : décès à RUPERTSBERG.
• 10 mai 2012 : canonisation équipollente de Ste Hildegarde par
le pape Benoit XVI.
• 7 octobre 2012 : Ste Hildegarde de Bingen est déclarée
«Docteur de l’Eglise » par le pape Benoit XVI.
« L’homme qui regarde Dieu est comme l’aigle dont l’œil fixe le soleil.
Dieu forma l’homme, il le vivifia par ce souffle vivant qu’est l’âme. »
« L’homme est au centre de la structure du monde. S’il est petit par sa
stature, il est puissamment grand par les énergies de son âme.
Ce qu’il produit par ses œuvres pénètre l’univers. »
(Sainte Hildegarde de Bingen)

