DIOCESE DE LA ROCHELLE
Pèlerinage au Mont Saint Michel
Avec les découvertes de Pontmain, Avranches, Lisieux et Alençon

Du lundi 06 au jeudi 09 mars 2023

PROGRAMME PROPOSÉ
Jour 1
Lundi 06 Mars 2023
SAINTES / LA ROCHELLE / PONTMAIN / MONT SAINT
MICHEL
05H00 : Départ de Saintes.
06H15 : Arrêt à La Rochelle.
Puis, route vers Pontmain.
Arrêt petit-déjeuner en cours de route
Déjeuner à Pontmain, au relais du Bocage
Découverte guidée du Sanctuaire de Pontmain où la
très Sainte Vierge apparut avec un visage maternel à
des enfants de Foi profonde. Son message était : «
Priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de
temps, mon fils se laisse toucher ».
Récit et visite guidée du sanctuaire (Grange, église
paroissiale, basilique). Environ 1H00 de visite
Possibilité de faire un chemin de croix autour de la
Basilique ou bien en direction du Domaine de la croix.
Messe d’ouverture du pèlerinage à Pontmain
Continuation vers l’hébergement
Installation, dîner et nuit aux environs du Mont Saint
Michel
Jour 2
Mardi 07 Mars 2023
MONT-SAINT-MICHEL
Le matin, montée du Mont-Saint-Michel pour une
visite guidée. Ce Mont, consacré à saint Michel en
708, fut, avec le Mont Gargan en Italie du Sud, un des
premiers lieux du culte de l'Archange saint Michel.
L'abbaye offre un panorama complet de l'architecture
médiévale du XIème au XVIème siècle.
Célébration eucharistique au Mont-Saint-Michel.
Déjeuner au Mont Saint Michel
Après-midi : temps personnel au Mont Saint Michel.
Dîner et nuit aux environs du Mont Saint Michel
Jour 3
Mercredi 08 Mars 2023
MONT SAINT MICHEL / AVRANCHES / LISIEUX
Le matin, route vers Avranches. 1 heure de route.
Visite guidée du Scriptorial d’Avranches pour
découvrir les manuscrits du Mont-Saint-Michel. Nous
partirons à la rencontre des moines copistes et
percerons les secrets de fabrication des manuscrits,
précieusement gardés depuis des siècles. Du papyrus
égyptien au livre numérique en passant par le livre
imprimé..., nous tournerons les pages du temps et
signerons pour une expérience unique.
Déjeuner
Continuation vers Lisieux. Compter 2 heures de route.
Visionnage du film « Thérèse, une course de géant »
au centre d’accueil Jean-Paul II situé devant la
Basilique – durée 35 min
Visite guidée de la Basilique (1 heure)
Messe à la crypte de la Basilique
Installation, dîner et nuit à Lisieux

Jour 4
Jeudi 09 Mars 2023
LISIEUX / ALENCON / LA ROCHELLE / SAINTES
Le matin, pèlerinage sur les pas de Sainte Thérèse de
l’Enfant Jésus :
Découverte guidée des Buissonnets, maison familiale
de Sainte Thérèse. Elle y passera onze ans de sa vie
jusqu’à son entrée au Carmel.
Visite de la Cathédrale Saint Pierre, lieu où, pendant
plus de dix ans, Thérèse s’est rendue tous les
dimanches et souvent en semaine, avec son père et
ses sœurs, pour participer à l’Eucharistie. Dans le
déambulatoire sud, une plaque de marbre marque
l’emplacement où Thérèse assistait à la grand-messe
du dimanche.
Découverte du Musée et de la chapelle du Carmel. Le
Carmel de Lisieux fut fondé en 1838. Lorsque Thérèse
Martin y entra le 9 avril 1888, il s’y trouvait vingt-six
sœurs.
En fin de matinée, départ vers Alençon. Compter 1h30
de route.
Déjeuner à Alençon
L’après-midi, visite guidée de la Basilique d’Alençon.
Nous découvrirons les lieux de vie de la famille
Martin : pont de la rencontre, lieu de l’horlogerie de
Louis et premier lieu de vie de la famille Martin, église
Saint-Pierre de Montsort et le Pavillon (lieu qu’il avait
acheté avant son mariage et où il aimait se retirer
pour méditer, lire et se reposer).
Visite commentée de la Maison de la Famille Martin.
Découverte d’une galerie historique : portraits de la
famille Martin, exposition d’objets ayant appartenu à
la famille, visionnage d’un film (18 minutes) à partir
des correspondances familiales de Louis et Zélie. Visite
des pièces de la maison qui se termine par la chapelle
Sainte-Thérèse, avec vue sur la chambre conjugale des
saints Louis et Zélie. Cette chambre a connu la
naissance de Thérèse et le décès de Zélie.
Nous poursuivrons par la visite de la Basilique NotreDame, où se sont mariés les saints Louis et Zélie
Martin et ou a été baptisée Sainte Thérèse.
Messe d’envoi du pèlerinage à la Basilique NotreDame d’Alençon
Vers 17H00 : retour vers la Rochelle, puis Saintes.
Compter environ 4h30 de route + temps de pause
Dîner en cours de route.
Arrivée dans la soirée (vers 22H30) à la Rochelle, (vers
23H45) à Saintes.
********************************
Les messes et les rencontres sont sous réserve de
disponibilité des lieux, et des intervenants. De même
l’ordre des visites peut être soumis à modifications.

Cependant, l’ensemble des visites mentionnées
au programme sera respecté.

Prix par personne (en chambre à partager) 740 € base 25 personnes
Supplément chambre individuelle : 50 € (en nombre très limité)
Ce prix comprend :
✓ le transport en autocar grand tourisme pendant toute la durée du circuit (frais de Parking péages incluse) + relais
et prise en charge du conducteur,
✓ la mise à disposition d'un autocar de 53 places pendant la durée de votre pèlerinage, comme mentionné sur le
programme ci-dessus,
✓ l’hébergement sur la base d’une chambre double à partager à l’hôtel des 13 Assiettes pour 2 nuits et à l’Ermitage
Sainte Thérèse la dernière nuit,
✓ les taxes de séjour,
✓ la pension complète à compter du déjeuner du premier jour au dîner du dernier jour, (le petit-déjeuner du
premier jour est libre),
✓ les frais d’entrée à l’abbaye du Mont Saint Michel, au scriptorial d’Avranches,
✓ la participation aux frais de fonctionnement des sanctuaires de Pontmain, Lisieux et Alençon,
✓ la mise à disposition d’audiophones pendant la durée du pèlerinage,
✓ les services d’un guide professionnel ou bénévole selon les lieux de visite,
✓ l'assurance assistance et rapatriement BIPEL ASSISTANCE avec extension Covid-19,
✓ un sac à dos, un livre-guide, un chèche, des étiquettes bagage et des autocollants,
Ce prix ne comprend pas :
 les boissons,
 les pourboires,
 les offrandes pour les messes, les communautés rencontrées et les intervenants extérieurs,
 toutes les dépenses à caractère personnel.
Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) et selon les conditions de voyage (consignes
sanitaires liées au COVID) connues en date du 25 octobre 2022.
Conformément à la loi, à 35 jours du départ, le prix sera revu en fonction du nombre définitif de participants et des conditions
économiques et sanitaires en vigueur. Exemple : imposition d’un nombre limité de participants par autocar, ou par guide.

FORMALITE DE POLICE
Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 19.02.2023
***************************************************************************************************

CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients (voir document joint).
Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 25 personnes et selon les conditions économiques connues en date 27.10.2022. Toute
annulation doit être notifiée par écrit.
Pour toute annulation à plus de 31 jours du départ, un montant de 80.00 Euros (non remboursable) sera retenu pour frais de dossier, ainsi que les
éventuels frais retenus par les prestataires (compagnies aériennes, hébergements...)
A compter de 30 jours du départ, les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants :
−
entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 30 % du montant total du voyage.
−
entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage.
−
entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage.
−
à moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 90 % du montant total du voyage.
−
Le jour du départ, 100% du montant total du voyage.
Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun remboursement.
Le service Garantie Annulation, offert par BIPEL, (sur présentation d’un justificatif), prend en charge les frais d’annulation mentionnés ci-dessus pour
toute raison médicale ou autre cas de force majeure, (incendie, dégâts des eaux obligeant votre présence sur les lieux, le décès des ascendants et
descendants…), dès l’inscription et ce, jusqu’au jour du départ.
NB : Toute personne ne fournissant pas les documents justifiant l’annulation ne pourra être pris en charge par cette garantie annulation, devra
s’acquitter des frais éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, hébergements, autres…) jusqu’à 31 jours du départ. Passé ce délai,
se référer aux conditions ci-dessus.

Pour toute demande de renseignements et inscriptions,
Merci de contacter :

La Direction des pèlerinages du diocèse de
La Rochelle et Saintes
Adresse : 6, allée du Séminaire 17100 SAINTES

Téléphone : 07.72.32.08.28
E-mail : pelerinages@diocese17.fr

