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SERVICE DES PELERINAGES DIOCESE DE BORDEAUX

LISIEUX et le MONT SAINT MICHEL
Du lundi 22 octobre au samedi 27 octobre 2018
Accompagné par le Père Bruno DELMAS (Pauillac) (et le Père Jean Gabriel-Carme du Broussey- pour la partie Lisieux)

LUNDI 22 OCTOBRE 2018 : départ tôt le matin (6h/7h à préciser) pour une arrivée à à Lisieux à 17h30
picnic tiré du sac en route.
17h30 : installation dans l’hébergement : ermitage Sainte Thérèse à Lisieux
messe dans la chapelle « Notre Dame du sourire » de l’ermitage Sainte Thérèse.
diner à l’hôtel ; complies, soirée libre
MARDI 23 OCTOBRE 2018 : JOURNEE A LISIEUX : « sur les pas de Sainte Thérèse »
8h00 : petit déjeune
9h00 : vie de Sainte Thérèse et préparation à l’oraison ; messe au Carmel ; oraison et défilement devant la chasse de
Sainte Thèrèse.
12h00 : déjeuner à l’ermitage
Visite guidée : Buissonnnets, Carmel et musée ; cathédrale ; maison des Guérin ;
Diner ; « la petite voix » par le Père Jean Gabriel (spiritualité de Sainte Thèrese)
MERCREDI 24 OCTOBRE 2018 : JOURNEE A ALENCON : « Saints Louis et Zélie, une spiritualité familiale et sociale ».
8h00 : petit déjeuner
9h00 : départ pour Alençon
11h00 : « les 150 ans de mariage des époux Guérin » par le père Jean Gabriel ; la basilique et le baptistère
12h30 : déjeuner dans des restaurants en ville
circuit dans Alençon en groupe : La maison natale de Sainte Thérèse et des époux Martin, le pont de la rencontre, le
pavillon
Messe en groupe à la maison natale
retour sur Lisieux en fin d’après midi
diner à l’ermitage ; DVD sur l’oraison. complies
JEUDI 25 OCTOBRE 2018 : JOURNEE : « misericordia domini »
8h00 : petit déjeuner
montée au sanctuaire (en cours d’élaboration avec le sanctuaire)
Visite de la basilique, parcours de la miséricorde, visite de la crypte (reliquaire des époux Martin, exposition sur
Zélie)
11h00 : messe à la crypte
12h00 : déjeuner à l’ermitage
14H00 : départ pour Ponmain.
VENDREDI 26 OCTOBRE 2018 : JOURNEE AU MONT SAINT MICHEL.
Messe au Mont saint Michel
SAMEDI 27 OCTOBRE
8h00 : petit déjeuner
9h00 : MESSE à Ponmain
Départ pour Bordeaux
Déjeuner en cours de route à Tours, visite de la crypte de la cathédrale de Tours.
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