Programme
Sous réserve de modifications ultérieures en fonction des impératifs locaux

Lundi 14 septembre : Annecy - Obernai - Mont Sainte
Odile
Départ d’Annecy à 04h45 avec ramassage à la Roche et
Annemasse. Arrêt petit-déjeuner (non inclus).
Arrivée en fin de matinée à Obernai et déjeuner dans un
restaurant du centre-ville. Visite commentée de la ville avec un
guide local. Obernai est une des rares petites villes alsaciennes à
avoir gardé son cachet d’autrefois (cité médiévale, maisons à
colombages...). Reprise du car pour rejoindre le Mont Sainte
Odile, et le monastère au sommet du massif qui porte désormais
son nom. Visite commentée du site (sarcophage de la sainte,
cloître, jardin, chapelles…). Célébration de la messe à la Chapelle
Sainte Attale. Installation dans les chambres pour dîner et nuit.

Mardi 15 septembre : Mont Sainte Odile - Strasbourg Marienthal
Petit-déjeuner à la maison religieuse. Départ pour Strasbourg.
Visite de la cathédrale, chef d’œuvre de l’art gothique par la
richesse de sa façade (le plus grand « livre d’images » du MoyenAge), l’élégance de sa flèche, ses vitraux du XIIème au XIVème.
Temps libre ensuite pour une visite individuelle de la Petite France
et des divers quartiers aux alentours de la cathédrale. Rendezvous en fin de matinée pour la projection du film sur l’horloge
astronomique avant d’assister au « défilé des apôtres ». Déjeuner
dans un restaurant proche. Départ pour Marienthal, le plus ancien
sanctuaire marial d’Alsace. Après-midi dédié à la découverte du
site. Rencontre avec une des sœurs de la communauté des
Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre suivi de la célébration
de la messe. Visite, en fin de journée, de la basilique Notre-Dame
de Marienthal. Dîner et nuit à la maison religieuse.

Mercredi 16 septembre : Marienthal - Haguenau Marienthal - Alsace du Nord - Marienthal
Petit-déjeuner à la maison religieuse. Départ pour Haguenau.
Visite guidée du quartier historique de la ville et de l’église SaintGeorges. Rencontre avec le curé et célébration de la messe.
Retour à Marienthal pour déjeuner au centre d’accueil. L’aprèsmidi départ avec une autre guide locale pour découvrir le
patrimoine architectural et culturel de l’Alsace du Nord (villages
d’Hunspach et de Seebach, le plus fleuri d’Alsace…). Arrivée à
Wissenbourg pour la visite de l’abbaye Saint-Pierre et Saint-Paul,
deuxième lieu de culte en Alsace de par sa superficie. Temps libre
puis retour à Marienthal.

Jeudi 17 septembre : Marienthal - Kayserberg - Troisé
Petit-déjeuner à la maison religieuse. Départ pour Kaysersberg, visite
de cette « perle de l’Alsace » : couvrant différentes époques
architecturales, les édifices tant publics que privés donnent à la ville
un cachet pittoresque que le visiteur découvre en flânant dans les
ruelles de l'ancienne cité médiévale. Découverte de la très belle église
romano-gothique Sainte-Croix. Déjeuner dans un restaurant avant de
reprendre la route pour les Trois Epis, seul lieu d’apparition mariale
en Alsace et l’un des plus anciens lieux d’apparitions au monde
reconnu par l’Eglise. Visite du sanctuaire, rencontre avec un prêtre et
célébration de la messe à la Chapelle de l’Apparition. Installation dans
les chambres en fin d’après-midi pour dîner et nuit.

Vendredi 18 septembre : Trois Epis - Colmar - Annemasse, la
Roche, Annecy
Petit-déjeuner à la maison religieuse. Départ pour Colmar. Visite avec
un guide local de la vieille ville avec le quai de la Poissonnerie, le
quartier des tanneurs, la Maison Pfister (édifice à deux étages en grès
de Rouffach, présente une architecture alliant des éléments
médiévaux et de la Renaissance), la Maison des Têtes (construite en
1609, elle est sans doute la plus célèbre et la plus remarquable de
Colmar)… Puis visite guidée de l’église des Dominicains (« Vierge aux
buissons de roses » et retable d’Issenheim).
Célébration d’envoi du pèlerinage à l’église Saint Martin, l’une des
plus grandes églises gothiques du Haut-Rhin. Déjeuner dans un
restaurant du centre-ville puis départ pour la Haute -Savoie. Arrivée à
Annecy vers 19h30 avec arrêts auparavant à Annemasse et La Roche
sur Foron.

Prix : 642 €
- Supplément chambre individuelle : 98 € (en nombre limité)
- Acompte à la réservation : 195 €
- Solde à régler pour le 14 août 2015
- Date limite d’inscription : 30 juin 2015
-

Une somme forfaitaire de 50 € sera retenue en cas
d’annulation après le 14 août, pour frais de gestion

- Formalités :
Carte Nationale d’Identité
- Santé :
Carte vitale

Fiche d’inscription
à découper et à envoyer avant le 30 juin 2015
au Service des pèlerinages
5 bis avenue de la Visitation – BP 41
74001 ANNECY Cedex

ALSACE
Du 14 au 18 septembre 2015
M, Mme, Mlle, Père, Frère, Sœur,
Nom ……………………………………………………………..
Prénom .…………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………
Code postal ……………………Ville ………………………….
Paroisse …………………………………………………………
Téléphone ……………………………………………………….
Portable ………………………………………………………….
Courriel …………………………………………………………..
Profession ………..……………………………………………..
Activités paroissiales …………………………………………..
Date et lieu de naissance ……………………………………..
Personne à prévenir en cas d’accident
Nom ……. ……………………..Tél ……………………………
Hébergement
chambre double
Partagera sa chambre avec : ………………………
chambre individuelle avec un supplément de 98 €
Après avoir pris connaissance du programme, du prix et
des conditions du pèlerinage, je demande mon inscription
et vous adresse, ci-joint, un chèque de :
195 € × ……… personnes = …………..€ à l’ordre de :
Association Diocésaine Annecy Pèlerinages
Le solde étant à régler pour le 14 août 2015.
Date

Signature

PRESTATIONS INCLUSES :
* Le transport en autocar de grand tourisme,
* L’hébergement en maisons religieuses sur la base
d’une chambre double à partager,
* La pension complète du déjeuner du 1er jour jusqu’au
déjeuner du dernier jour inclus,
* Le service de guides locaux,
* Les réservations de rencontres et de célébrations,
* Les visites avec droits d’accès aux sites selon le
programme.
* L’assurance annulation, assistance et rapatriement,
* Le livret du pèlerin.
NON INCLUS :
* Le pourboire facultatif pour le chauffeur,
* Quêtes à l’issue de célébrations
* Les prestations non mentionnées au programme.
* Les boissons et autre repas, dépenses personnelles et autres
entrées de sites non compris dans le programme

Tarifs actuellement en vigueur et établis de bonne foi le mardi 06 janvier
2015 en tenant compte des éléments économiques connus à ce jour et
pouvant être sujets à modification d'ici le départ en cas de fluctuation des
tarifs du carburant et du taux de change (Le prix sera donc réajusté en
plus ou en moins en fonction de la date de règlement auprès de notre
fournisseur. Nos pèlerinages sont effectués selon les conditions générales
de vente conformes aux articles L211-7 et L211-17 du Code du tourisme,
et aux dispositions des articles R211-3 à R211-11 du Code du tourisme
fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à

Réalisation technique
CHEMINS ET RENCONTRES
BP 35, 28-32 place poissonnière
71002 MACON Cedex
Tel 03 85 32 96 82 - Fax 03 85 38 76 52
Courriel pelerinages@chemins-et-rencontres.fr
Immatriculation IM 071 110 010

Présentation

ALSACE

Si l'acte de pèlerinage est aujourd'hui plus rare, de nombreux
lieux en Alsace permettent aux fidèles comme aux personnes en
quête de quiétude de venir se recueillir. Reliques de saints,
abbayes et lieux de mémoire continuent toujours d'être
fréquentés par des pèlerins venus prier ou demander le pardon.
Tel le Sanctuaire de Notre Dame des Trois Epis où l’on peut
écouter ce message :
« Les épis : symbole de fécondité et d’abondance marquent les bénédictions du ciel pour ceux qui se convertissent et s’ouvrent à la vie
proposé par l’Evangile.
Le glaçon : symbole de chagrin, de deuil, d’échec, d’épreuve, est,
dans la main de Marie, non le signe de la colère mais de son inquiétude devant les mauvais choix que nous faisons de notre liberté. Un
message pour tous et pour tous les temps
Ici Marie invite les hommes à revenir à l'essentiel.
Ici Marie demande la conversion qui appelle à vivre en disciple du
Christ en nous laissant habiter par son Esprit.
Ici Marie incite tous ceux qui passent à publier ce message. C'est la
mission de prophète: "Va et dit la rencontre de Dieu"…
Le message, qui nous est adressé, est un appel à la liberté, la vraie,
celle que Dieu désire tant et qui ne s’acquiert que par la conversion
permanente du cœur. Nous avons besoin de nous laisser réconcilier
avec Dieu, avec les autres, avec nous-mêmes. Souvenons-nous
toujours que la tendresse de Marie nous est donnée en abondance.
Quand nous souffrons Marie souffre avec nous. Que son message soit
pour nous message d’espérance et de joie et que nous soyons, nous
aussi, messager de Dieu en actes et paroles. »

Organisation
SERVICE DIOCÉSAIN DES PÈLERINAGES
5 bis avenue de la Visitation BP 41
74001 ANNECY Cedex
Tel 04 50 52 37 13 - Fax 04 50 45 63 34
Courriel : pelerinage@diocese-annecy.fr
Immatriculation : IM 074 100 154
Site : www.annecy-diocese.fr/pelerinage

Lundi 14 au
vendredi 18 septembre 2015

SERVICE DIOCESAIN DES PELERINAGES

Conditions

Accompagnateur :
Père Jean-Yves LE TUE
Missionnaire de Saint-François de Sales

