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Programme :

Programme :

7h40 Départ en autocar, de Caen (maison diocésaine, 1 rue Nicolas Oresme).
8h40 Départ en autocar, de Lisieux (St Désir, 26 rue de l’Oppidum).
10h00 Présentation du sanctuaire : « Montligeon terre d'espérance ».
11h00 Messe solennelle à la basilique de Notre Dame de Montligeon.
12h30 repas sur place.
14h30 Chemin de lumière.
15h00 Vêpres.
15h30 Adoration et confessions.
16h00 Enseignement : L'espérance chrétienne ».
17h00 Retour en autocar pour Caen.
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NOM : ………………………………………..……… Prénom : ……………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….

NOM : ………………………………………..……… Prénom : ……………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….…………………………….

……………………………………………………………………………………………….…………………………….

Téléphone : ………...………………………..

e-mail : ……………………………………………………

Je m’inscris à la journée, et je règle, au choix :
- départ de ……. □ 35 € (repas compris) □ 20 € (j'apporte mon pique-nique).
Fait le ………………….….…… .

Signature :
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Bulletin et chèque à l’ordre de ‘Pèlerinages Diocésains’ à renvoyer avant le 5 octobre à:
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