
Conditions pratiques

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

Tarif par personne : 285 €  

sur la base d'un groupe de 40 personnes en chambres doubles.
(supplément chambre individuelle : 50 €)

Le tarif comprend : le transport en autocar grand tourisme au départ
de Caen, la pension complète dans les hôtelleries des sanctuaires,
les rencontres, l'assurance multirisques.

Le  tarif  ne  comprend  pas :  les  éventuelles  boissons
supplémentaires ou dépenses personnelles.

Conditions d'annulation :  jusqu'au 15 septembre,  remboursement
total. Au-delà, des frais de dossier (50 €) seront retenus. A moins de
huit  jours  du  départ  pour  tout  remboursement  fournir  un  certificat
médical.

Formalités : Une pièce d'identité en cours de validité.

Santé :  Il est nécesaire de pouvoir marcher. Nous prévenir en cas de
problème de santé ou de régime alimentaire particulier.

Inscriptions avant le 15 septembre 2020

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

IM  014.12.0002       
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A PARIS,
lumières de la chrétienté

Sacré CoeurSacré Coeur

Notre Dame Notre Dame 
des Victoiresdes Victoires

  Sainte GenevièveSainte Geneviève

Ste Catherine LabouréSte Catherine Labouré

Madeleine DelbrelMadeleine Delbrel
 

  

  du 9 au 11 octobre 2020
P è l e r i n a g e  D i o c é s a i n

à  P A R I S



Vendredi 9 octobre  Montmartre

  6h00 Départ de la Maison diocésaine à Caen.

10h00 Au Sacré Coeur de Montmartre introduction à la démarche 
           jubilaire par une sœur bénédictine
11h00 Parcours biblique à la crypte
12h00 Office du milieu du jour

12h30 Déjeuner
14h30 Temps d’adoration
15h00 Messe du sacré-Coeur
16h00 Goûter et rencontre avec une sœur 
18h00 Installation dans les lieux d’hebergement
19h00 Dîner chez les Freres des Ecoles chrétiennes 

Samedi 10 octobre Catherine Labouré - Madeleine Delbrêl

  9h00 Eglise des Lazaristes évocation de St Vincent de Paul
Pique-nique en cours de route.

10h00 Les sœurs de la Charité rue du Bac nous présentent les 
appartions à Catherine Labouré (vidéo)

11h15 Visite de la chapelle des apparitions
11h30 Messe animée par notre groupe dans la chapelle des 

apparitions

12h30 Déjeuner chez les Frères des Ecoles chrétiennes 
13h30 Départ pour Ivry s/Seine
14h30 Visite de la maison de Madeleine Delbrêl et du jardin sonorisé

Film sur Madeleine Delbrêl et sa spiritualité
Temps de prière sur sa tombe

19h00 Dîner chez les Frères des Ecoles chrétiennes 

Dimanche 11 octobre St Etienne du Mont-Notre Dame des Victoires 

 9h00 Messe St Etienne du Mont
10h30 Visite de l’église : chasse de Ste Geneviève, Vitraux, Jubé
11h30 Parvis de Notre Dame

12h30 Déjeuner 
14h00 Notre Dame des Victoires : visite et chapelet
16h00 Départ pour Caen

 
vers 20h00      Arrivée à la Maison diocésaine de Caen.

A PARIS, lumières de la chrétienté

Sacré Coeur de Montmartre :
Jusqu’au 18 octobre 2020, la  basilique  du  Sacré-Cœur  de  Montmartre,
fête son Jubilé, à l’occasion des 100 ans de sa consécration.
Notre journée du 9 octobre est une démarche spirituelle par étapes pour nous
donner l’occasion : de découvrir et approfondir le sens d’un édifice religieux
emblématique de Paris ; de faire mémoire de notre histoire personnelle avec
Dieu et d’expérimenter la Miséricorde divine à travers : * une scénographie
biblique qui donne à voir, en 6 étapes la révélation de l’amour de Dieu dans la
Bible, *un temps d’adoration, *une rencontre du Christ dans l’Eucharistie. 

Saint Vincent de Paul et Catherine Labouré
En 1633, Vincent de Paul et Louise de Marillac, à l’écoute des hommes et
des  femmes  de  leur  temps,  conduits  par   leur  foi  en  Dieu,  fondent   la
Compagnie des Filles de la Charité.  Ce 17ème siècle est   marqué par  des
guerres et des épidémies qui engendrent de grandes pauvretés. 

Le soir du 18 juillet 1830, vers 23h30, à la Maison des Filles de la Charité, rue
du Bac, à Paris, une jeune novice de 24 ans, Catherine Labouré dort.  Un
enfant auréolé la réveille et l’invite à rejoindre la chapelle du couvent car la
Sainte Vierge l’y attend. Catherine s’y rend en toute hâte. Quelques minutes
plus tard, Marie apparaît : « Mon enfant, le bon Dieu veut vous charger d’une
mission. »  Elle  lui  précise  que  sa tâche  sera  délicate  et  difficile.  Nous la
découvrirons le samedi 10 octobre.

Madeleine Delbrêl
Sa maison d’Ivry, récemment rénovée fait connaître « son itinéraire intérieur,
de l’athéisme à la rencontre de Dieu, son engagement dans le scoutisme, son
travail social dans la banlieue ouvrière d’Ivry sur Seine, sa confrontation à la
fois  exigeante,  intelligente  et  sans  compromission  avec  les  idées  de  son
temps, notamment le marxisme. C’est une femme à la croisée des mondes,
capable  de  parler  au  cœur  des  hommes.  Elle  nous  rappelle  que  la
transmission de la foi commence toujours par l’exemple d’une vie donnée au
service de nos frères et par l’apostolat d’amitié. » Mgr Aupetit

Sainte Geneviève :  à St  Etienne du Mont,  magnifique église renaissance,
nous  nous  associerons  au  diocèse de  Paris  qui  fête  les  1600  ans  de  la
naissance de Ste Geneviève.

Notre Dame des Victoires a éclairé la route de nombreux saints dont sainte
Thérèse de Lisieux. Nous y prierons le chapelet avant de reprendre la route
de Caen.


