
 
 
 

 

Pèlerinage en RUSSIE 
… sur les chemins de la spiritualité orthodoxe … 

Pèlerinage conduit par Monseigneur Philippe VERRIER 
 

 

  

 Vendredi 18 septembre 
au  

Lundi 28 septembre 2020 
 

IM041110003 



   PROGRAMME 
vendredi 18 septembre 2020 : PARIS CDG  MOSCOU 

Départ Place Moser : 8h 

samedi 19 septembre 2020 : MOSCOU 

Célébration en l’église de l’Immaculée Conception.  

Tour de ville de Moscou. monastère de Novodievitchi  - Galerie Trétiakov,  

dimanche 20 septembre 2020 : MOSCOU 

Rencontre avec le curé de la paroisse de l’église St-Louis-des-Français,  

concélébration de la messe dominicale. Le Kremlin. Cathédrales : Métro. 

lundi 21 sept :  SERGUIEV POSSAD (75 km)  VLADIMIR  SOUZDAL (230 km) 

SERGUEIV POSSAD rencontre œcuménique avec un moine. VLADIMIR,  

Passage par la Porte d’Or. Messe , rencontre avec le prêtre de l'église du Saint-Rosaire. SOUZDAL. 

mardi 22 septembre 2020 : SOUZDAL 

Célébration de la messe (hôtel). SOUZDAL. Représentation de chants grégoriens.   

Musée des Icônes de Souzdal.  

mer. 23 septembre 2020 : SOUZDAL  KOSTROMA (180 km)  YAROSLAV (76 km) 

Célébration de la messe (hôtel). KOSTROMA. Musée de l’architecture en bois. YAROSLAV. 

jeudi 24 septembre 2020 : YAROSLAV  MOSCOU (250 km)  train de nuit 

Célébration de la messe (hôtel). YAROSLAV, monastère de la Transfiguration-du-Sauveur église 

Saint-Elie. Cathédrale de l’Annonciation, église de l’Épiphanie.  

MOSCOU : transfert ferroviaire vers NOVGOROD. Nuit à bord. Couchettes 4 lits. 

vendredi 25 septembre 2020 : train de nuit  NOVGOROD 

NOVGOROD Cathédrale Sainte-Sophie, musée des Icônes, monastère Saint-Georges et musée 
de l’architecture en bois. Célébration de la messe.  Rencontre. 

samedi 26 septembre 2020 : NOVGOROD SAINT-PÉTERSBOURG (194 km) 

SAINT-PÉTERSBOURG. Ville et découverte des trois îles à l'embouchure de la Néva : 
Forteresse Pierre et Paul, Ile Vassilievski, Perspective Nevski, église catholique Sainte 

Catherine. Notre Dame de Kazan et Amirauté, cathédrale Saint-Isaac. 

Célébration de la messe en l’église Notre-Dame de Lourdes. 

dimanche 27 septembre 2020 : SAINT-PÉTERSBOURG 

Musée de l’Ermitage, (Rembrandt…). Canaux. Concélébration de la messe dominicale. 

Rencontre avec Madame Kourkina.  

lundi 28 septembre 2020 : SAINT-PÉTERSBOURG  PARIS CDG 

Célébration de la messe d’envoi du pèlerinage. Eglise Saint-Nicolas des Marins.  

SAINT-PÉTERSBOURG - PARIS CDG.  

 
 



RUSSIE 

sur les chemins de la spiritualité orthodoxe 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION PAR PÈLERIN 

à retourner complété, accompagné du règlement à 

 Service diocésain des pèlerinages 

Maison diocésaine – 1 rue de Berry – 41000 Blois 

02 54 57 26 48 – pelerinage@catholique-blois.net 

 

Après lecture de l’acceptation du programme joint, du règlement de 

l’ANDDP France et des conditions de réservation relatives au pèlerinage 

en RUSSIE, du 18 au 28 septembre 2020, voici mon inscription. 

 

Monsieur, Madame, Père, Sœur  

Nom (d’usage ou d’épouse)……………………………………… 

 

Prénom(s) ………………………………………………………..……… 

 

Adresse complète…………………………………………………….. 

 

Code postal………….…… Ville………………………………….…… 

 

Tel fixe………………………………….…  mobile……………………. 

 

Courriel…………………………………………………… 

 

 

Personnes à prévenir en cas d’urgence 

 

Nom, prénom…………………………… 

Lien de parenté……………Téléphone……………….. 

 

Joindre photocopie du passeport valide minimum 6 mois après le 

retour, soit fin mars 2021 

 

 

VISA obtenu avec la collaboration de  

CHEMINS ET RENCONTRES  tel. 03 85 32 96 82 

 

 



 
 

Montant global du pèlerinage par personne : 2 946 €            

   

    supplément chambre seule : 400 € 

   

Comprenant :   Visa 

    Trajet aller-retour Blois/Roissy   

   Hébergement + pension 

   Taxes aéroport et séjour 

   Assurance  

    

Soit à régler, joint au bulletin d’inscription :   1000 € 

 

   Le solde pour le 1er juillet 2020 

 

               frais d’annulation 500 € 

 

Les chèques bancaires sont libellés à l’ordre du : 

Service diocésain des pèlerinages 

 

 

Informations complémentaires : 

 

 □   chambre individuelle limitée 

  

□   chambre double 

  

□   je souhaite partager ma chambre avec : 

 

 Nom, Prénom …………………………………………………. 

 

      

  A…………………………………..le…………………… 

 

     Signature : 

 


