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LE MEXIQUE

… A la découverte de Notre-Dame de Guadalupe …

Du 22 novembre au 01 décembre 2017
Jour 1 (mercredi 22 novembre 2017) : PARIS CDG  MEXICO
Convocation 3 heures avant l’heure du décollage à l’aéroport de PARIS CHARLES DE
GAULLE. Aide aux formalités d’enregistrement par notre personnel d’assistance aéroportuaire
et départ à 11:00 sur vol régulier AIR FRANCE (compagnie française basée à Paris) à
destination directe du MEXIQUE. Prestations à bord. Arrivée à 16:15 à l’aéroport de MEXICO
et accueil par un guide accompagnateur national francophone pour toute la durée du circuit.
Départ en autocar de tourisme climatisé pour le centre-ville de MEXICO. Installation en
hôtel***, dîner et nuit.

Jour 2 (jeudi 23 novembre 2017) : MEXICO, Cuautitlan, Tulpetlac MEXICO
Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte de CUAUTITLAN, quartier du Nord de Mexico où est né
saint Juan Diego qui, en décembre 1531 vit la Vierge de Guadalupe à quatre reprises. Il a été
canonisé par Jean-Paul II en 2002. Continuation par TULPETLAC et découverte de l’église de la
5ème Apparition, construite sur le lieu où vivait, chez son oncle, saint Juan Diego à l’époque des
apparitions. L’oncle, malade, à également eu une apparition qui l’a miraculeusement guéri.
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, tour de la capitale coloniale des Amériques qui
commence par (vues extérieures) le Zocalo ou la Place de la Constitution, la plus grande agora
du monde en superficie après la Place Rouge à Moscou, puis le Palais National à l'angle sud-est
du Zocalo développe sur plus de 200m sa façade de pierres volcaniques et ses balcons de
ferronnerie. Il s'élève à l'emplacement du Palais de Moctezuma et demeure le siège de la
Présidence. Il est intéressant de parcourir les différents patios aux nobles proportions en
examinant les fresques peintes par Diego Rivera le célèbre muraliste entre 1929 et 1945. Enfin, la
Cathédrale, édifice religieux le plus important du continent, érigée à partir de 1537. Les cinq
nefs abritent de nombreuses chapelles aux noms symboliques. Célébration de la messe d’ouverture
du pèlerinage. Si possible, rencontre avec les autorités religieuses. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 (vendredi 24 novembre 2017) : MEXICO  TEPOTZOTLAN  TULA
 MEXICO 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour le charmant village de TEPOTZOTLAN, situé au nord de
Mexico. Surnommé le village des magiciens, on lui confère des propriétés un peu mystérieuses
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et de nombreux écrivains et astrologues ont décidé de s’y installer. Balade dans les larges
ruelles pavées et découverte du zocalo et de son marché traditionnel. Visite de l’église San
Francisco Javier, l’un des meilleurs exemples du style baroque. Célébration de la messe. Puis,
visite du séminaire jésuite qui est aujourd’hui le Musée national du vice-roi et qui abrite des
centaines de trésor de l’art colonial. Déjeuner au restaurant. Continuation pour TULA devenu
le plus important site toltèque du Mexique après le déclin de Teotihuacan. Visite du site,
célèbre pour ses quatre statues géantes de pierre d’hommes en habit guerrier couronnant la
pyramide. Retour à MEXICO. Si possible, rencontre avec la Communauté des Sœurs de Saint Gildas.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 (samedi 25 novembre 2017) : MEXICO  TEOTIHUACAN 
ACOLMAN  MEXICO
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour TEOTIHUACAN, situé à environ 50km au nord-ouest de
Mexico. Arrêt Place des Trois Cultures, aménagée sur l'ancienne place principale de la cité de
Tlatelolco. Cette place doit son nom à la réunion symbolique des trois principales cultures qui
fondent la nation Mexicaine : une église coloniale, des ruines aztèques et un immeuble
moderne. Visite du site de Teotihuacan, qui signifie dans la mythologie mexicaine "Lieux où les
dieux sont nés". Ce site est le plus important de l'époque classique (du IIIe au IXe siècle) et
marque le début d’un nouveau type d'urbanisme qui va se perpétuer jusqu'au Mexico
d'aujourd'hui. Ce site est un mystérieux vestige archéologique qui inspira de nombreuses
légendes. Lors de cette découverte vous emprunterez la célèbre allée des morts, longue de 4
kms, où s'alignent de part et d'autre, la pyramide de la Lune et celle du soleil, le palais QuetzalPapillon, et une cinquantaine d'autres édifices se rapportant au culte. Déjeuner de spécialités
sous forme de buffet. Retour sur Mexico et arrêt au monastère d'ALCOMAN, l'un des
premiers fondés par l'ordre des Augustins. Célébration de la messe au monastère d’Acolman. Si
possible, rencontre avec les autorités religieuses. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 (dimanche 26 novembre 2017) : MEXICO NOTRE DAME DE
GUADALUPE  PUEBLA
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite de Notre Dame de Guadalupe, symbole de la
christianisation des indiens et de la Guerre d'Indépendance (1810-1821). Ce grand sanctuaire du
peuple mexicain remplace la petite basilique qui fut construit à l'endroit où la vierge Marie
apparut 3 fois à l'indien Juan Diego en décembre 1531, sous l'apparence d'une princesse
indienne. Son portrait s'est imprimé sur sa camisole...ce suaire est exposé dans la nouvelle
basilique. L'ancienne basilique a été transformée en musée. Si possible, rencontre avec un des
responsables du sanctuaire. Célébration de la messe dominicale au sanctuaire. Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, départ pour PUEBLA, la ville des Anges, classée au patrimoine mondial de
l’Unesco, qui est surtout connue pour les belles céramiques qui ornent murs, dômes et
intérieurs des églises. Ce joyau est la première ville construite au Mexique en 1531 à l’arrivée
des espagnols. Elle fut le siège de l’armée du général Ignacio Zaragoza qui battu les forces
françaises le 5 mai 1862. C’est depuis cette date que Puebla pris le nom officiel de Heroica
Puebla de Zaragoza. Installation en hôtel***, dîner et nuit.
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Jour 6 (lundi 27 novembre 2017) : PUEBLA CHOLULA  PUEBLA
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée consacrée à la visite pédestre du centre de PUEBLA, vieille ville
coloniale nichée au creux d’une vallée fertile entourée de montagnes et célèbre pour ses 60
églises. Visite de la cathédrale, la deuxième du pays après celle de Mexico, et de la majestueuse
église de Santo Domingo construite en pierre rose. Cette église renferme la Chapelle du
Rosaire, une des chapelles les plus richement décorées du Mexique, considérée comme la
huitième merveille du monde de l’Art. Célébration de la messe. Puis promenade à travers le
Zocalo, le Barrio de los Sapos et le marché Parian. Déjeuner au restaurant. Continuation vers
CHOLULA au pied du volcan Popocatépetl, qui, à l’époque précolombienne, était une ville
sacrée et un lieu de pèlerinage. Visite de la plus grande pyramide du monde qui comporte 8
km de tunnels. La pyramide disparait presque entièrement sous une colline au sommet de
laquelle trône l’église de Los Remedios. Retour à PUEBLA pour dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 (mardi 28 novembre 2017) : PUEBLA  TLAXCALA  OCOTLAN 
CACAXTLA MEXICO
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour TLAXCALA, capitale du plus petit Etat du Mexique.
Découverte de la place de la Constitution et (vues extérieures) de ses bâtiments coloniaux : le
palais municipal, le palais de la justice et le palais du gouvernement. Visite de la cathédrale
dont l’originalité tient de sa chapelle ouverte, et de l’ancien couvent franciscain de
l’Assomption, construits en 1537. Puis, visite du musée régional de Tlaxcala, qui possède une
belle collection préhispanique. Déjeuner au restaurant. Continuation pour OCOTLAN, à
quelques kilomètres de Tlaxcala et visite de la basilique de la Vierge, l’un des plus beaux
édifices religieux du Mexique. Célébration de la messe. Route pour CACAXTLA et visite du
sanctuaire San Miguel del Milagro et du site archéologique. Départ pour MEXICO et
installation en hôtel*** pour dîner et nuit.

Jour 8 (mercredi 29 novembre 2017) : MEXICO, Xochimilco, Coyoacan
Petit déjeuner à l’hôtel. Célébration de la messe chez les Frères de Saint Jean. Visite du Musée
National d'Anthropologie, un des plus beaux musés au monde. Il offre, sur une surface totale
de 40 000m², l'opportunité de découvrir l'histoire et la culture de l'ensemble des civilisations
précolombiennes. Continuation pour les jardins flottants de Xochimilco, où toute une
population de maraîchers alimente la Capitale en fleurs et en légumes. Les embarcations
décorées de fleurs glissent sur une lagune parsemée de plantes aquatiques. Promenade en
barque le long des canaux aux sons des orchestres de Mariachis et de Marimbas. Déjeuner sur
les barques au fil de l'eau. Promenade dans les rues de Xochimilco où les autels sont ornés de
couleurs pour attirer et rendre hommage aux âmes de passage. Si possible, visite et rencontre à la
Casa Hogar dédiée à l’accueil des « Ninos de la Calle ». Continuation par la découverte du quartier
de Coyoacan, véritable poumon culturel du sud de Mexico. Découverte de la place principale
encore ancrée dans le XVIème siècle, époque à laquelle Hernan Cortes y avait établi sa résidence.
Retour à l’hôtel pour dîner et nuit.
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Jour 9 (jeudi 30 novembre 2017) : MEXICO, Coyoacab et San Angel 
MEXICO  destination France
Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte des quartiers de Coyoacan et San Angel, quartiers animés
de style colonial, aux pittoresques rues pavées bordées de couvents et d’élégantes bâtisses
coloniales des XVIème et XVIIème siècles. Visite de l’église Saint-Jean-Baptiste. Célébration de la
messe d’envoi du pèlerinage. Déjeuner au restaurant. Temps libre dans le centre ville de Mexico
pour les derniers achats. Transfert à l’aéroport de MEXICO. Aide aux formalités
d’enregistrement et départ à 20:05 sur vol régulier AIR FRANCE à destination directe de la
FRANCE. Prestations et nuit à bord.

Jour 10 (vendredi 01 décembre 2017) : PARIS CDG
Petit déjeuner à bord. Arrivée à 13:30 à l’aéroport de PARIS CHARLES DE GAULLE. Fin des
services.

RENCONTRES et CÉLÉBRATIONS :
Outre la célébration quotidienne d’une messe au cours de l’excursion du jour, nous avons aussi
prévu dans la mesure du possible quelques rencontres brèves et informelles avec une
personnalité ou une communauté religieuse locale selon les cas et les sites visités…
Finalement, nous tenons aussi à vous garantir les services et l’assistance
d’un(e) guide local(e) spécialisé(e) dans les groupes de pèlerins, parfaitement francophone
qui, autant que nécessaire, assistera le prêtre accompagnateur du groupe.

IMPORTANT : Le programme est informel, il n’est pas contractuel. L’ordre des visites peut être modifié
en fonction des impératifs locaux sans que cela n’altère la qualité du programme. La localisation des
messes est indicative et pourra subir des modifications en fonction de la disponibilité des lieux alloués.
Du fait de la vocation non « commerciale » des rencontres, ces dernières peuvent faire l’objet d’un
changement ou d’une annulation sans préavis par les personnes concernées.
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