
Prix du pèlerinage : € 565 par personne 

 

 

Pour vous inscrire : 

- Remplissez lisiblement, TOUTE la « fiche INDIVIDUELLE d’inscription » ci-jointe, 

n’hésitez pas à en faire une photocopie si nécessaire et n’oubliez pas de signer. 

- Joignez à cette fiche votre chèque à l’ordre de :ADP – Service diocésain des Pèlerinages’. 

Envoyer la fiche d’inscription et le règlement, avant le 31 mai 2021 à : 

DIRECTION DIOCESAINE DES PÈLERINAGES  

Maison diocésaine La Providence 

4 Bd du Docteur Chantemesse 
43000 LE PUY-EN-VELAY 

 

 
 

 

Inscrivez-vous tout de suite et invitez largement autour de vous. 

Le 25 mai 2021, nous ferons le point sur le nombre d’inscrits. 
 

Le prix du pèlerinage comprend : 

Le transport en autocar de grand tourisme au départ du Puy. 

(Possibilité de se garer sur parking gratuit, sous surveillance à Taulhac). 

Le logement en maisons religieuses et accueils plerins (4 nuits). 

Tous les repas du déjeuner 28 juin au déjeuner panier-repas du 2 juillet (hors boisson). 

Les visites et les droits d’entrées suivant le programme.  

Les assurances assistance, rapatriement et annulation. 

 

Le prix ne comprend pas : 

Les boissons, les offrandes aux Messes et extras.  

Supplément de € 80 pour une chambre individuelle (en nombre limité, nous consulter).  

 

Pour garder le sourire : 

Le programme est donné à titre indicatif. 

Il peut éventuellement être modifié sur place en fonction des opportunités ou nécessités. 

Renseignements auprès de : 

 

DIRECTION DIOCESEAINE DES PÈLERINAGES 

Maison diocésaine La Providence- 4 Bd du Docteur Chantemesse 

43000 LE PUY EN VELAY 

Tél : 04 71 09 73 45 - pelerinages@catholique-lepuy.fr 

Immatriculation au Registre des Opérateurs de voyages et de séjours N°IM 040 10 0014 

Garant : ATRADIUS – PASEO DE LA CASTELLANO 4 – 28046 MADRID (Espagne)  

 

Accompagné par 

Père Jean-Loïc OLLU 

 

De Sanctuaire en Sanctuaire ! 

28 juin au 2 juillet 2021 

L’Ile Bouchard 

Lisieux 

Montligeon 

Mont Saint-Michel 
Alençon 



 

Programme : 

Ile Bouchard – Montligeon – Lisieux – Mont Saint-Michel 
Alençon : 28 juin au 02 juillet 2021 

 

Lundi 28 juin : Ile Bouchard. 

Départ du Puy vers 05 H 00. 

Déjeuner à proximité du Sanctuaire de L’Ile Bouchard. 

Présentation du Message de Notre-Dame-de-la-Prière avec témoignage et vidéo. 

Chapelet, adoration, confessions et bénédiction du Saint-Sacrement à l’église                  
Saint-Gilles. Temps libre suivi de la Messe à 18h30. Dîner et nuit à Chézelles. 
 

Mardi 29 juin : Montligeon. 

Départ pour Montligeon. Messe au Sanctuaire. 

Déjeuner.  

Conférence « Espérance Chrétienne » sur les fins dernières. 

Visite de la Basilique. Chapelet, adoration et vêpres.  

Dîner. Nuit sur place. 
 

Mercredi 30 juillet : Lisieux. 

Route vers Lisieux – 10 H 30 : visite des Buissonnets (Maison de Famille de Thérèse) 

Installation à l’Ermitage et déjeuner. Prière avec les Sœurs Carmélites.  

Visite guidée de la Basilique et temps libre (pour diaporama ou expositions). 

Dîner suivi de la prière des Pèlerins à la Chapelle du Carmel. Nuit sur place. 
   

Jeudi 1er juillet : Mont Saint-Michel 

Messe avec les Fraternités Monastiques de Jérusalem à 12h15. 

Visite du Mont Saint-Michel et de l’abbaye avec un guide conférencier. 

Dîner et nuit à Alençon. 
 

Vendredi 2 juillet : Retour.  

Découverte des époux Martin, parents de Sainte-Thérèse. 

Retour au Puy-En-Velay 

Déjeuner panier-repas en cours de route.  

  

 

 

Partir en Pèlerinage,                                                                         
c’est quitter ses habitudes pour se tourner vers l’Essentiel ! 

En partant de notre Sanctuaire Saint-Michel d’Aiguilhe pour se rendre 
au Mont Saint-Michel, c’est se rappeler que notre vie est un chemin qui 
mène à la Lumière divine, le Ciel, l’Eternité !  Saint-Michel Archange                          
(‘Qui est comme Dieu !’) est celui qui conduit les âmes vers Dieu. Il est celui 
qui combat le Mal. Dans nos combats intérieurs, il nous aide à discerner                 
le chemin du Seigneur. Il va être le premier compagnon de ce Pèlerinage.  

Nous marchons ensemble, en Eglise ! Dans la communion des Saints, 
une petite voix, Sainte-Thérèse de Lisieux nous révèle sa vocation :                   
‘Dans le cœur de l’Eglise, ma Mère, je serai l’Amour !’ Elle nous rappellera 
que tout se vit dans ce quotidien qui est le nôtre sous le regard de Dieu.                  
Ses parents Louis et Zélie Martin, canonisés le 18 octobre 2015, en sont aussi 
les témoins. Nous les découvrions à Alençon. 

La spiritualité carmélitaine nous conduira à rencontrer Dieu, dans 
l’humilité de notre condition humaine. Cette Rencontre se vit d’une manière 
tellement privilégiée dans la prière de l’Oraison. Comment ne pas méditer 
cette parole de Jésus : 

"C’est un feu que je suis venu apporter sur la terre,                                  
et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! » Lc 12, 49 

Enfin, Marie qui reste la première en chemin, comme nous pouvons       
le chanter, est notre modèle. Dans ce Sanctuaire de l’Ile-Bouchard,                        
Elle est vénérée sous le vocable Notre-Dame-de-la-Prière ! Occasion de prier 
pour nos familles, pour nos pays, pour les vocations sacerdotales                   
et religieuses. 


