
Service des Pèlerinages - 29 rue François de Neufchâteau 88000 EPINAL 

Accueil : mardi de 14h à 17h et jeudi de 9h à 12h     
Tel : 03 29 82 26 35  -  Mail : pele@catholique88.fr Guy Muller : 06 82 85 61 25 

 
 

jeudi 28 mai 2020 
 

Agrément Atout France IM088110021        

1) Transport : autocar Bonnard 
  
  

Parkings voitures gratuit : autocars 
Bonnard  à Arches, cimetière parc à 
Epinal et place de la 1°armée à St Dié. 

 

2) Restauration 

Le repas de midi est prévu à l’Hôtellerie du Mont Sainte Odile 
 

3) Participation  
Le forfait du pèlerinage est de 55 €  

Le tarif comprend : 
 le transport aller et retour depuis  Arches, Epinal ou Saint-Dié au Mont Sainte Odile,  
 le repas de midi, le sac du jubilé (livret pèlerin, chapelet, lumignon, verre ecocup), les frais du service  
     pèlerinages, l’assurance responsabilité civile du diocèse. 
Le tarif ne comprend pas : 
        d’une manière générale tous les frais personnels, 

  les éventuels surcoûts sur place liés à des évènements indépendants de notre volonté, 
  les quêtes ou offrandes au sanctuaire, les pourboires du personnel hôtelier et du chauffeur, 
  l’assurance annulation, vol de bijoux ou objets de valeurs. 
 

4) Programme de la journée 
 

9h00 : arrivée au sanctuaire 
9h15 : accueil et remise du sac pèlerin 
9h30 : démarche pèlerinage avec cinq propositions jubilaires 
11h00 : messe 
12h00 : repas à l’hôtellerie du Mont Sainte Odile 
13h30 : suite de la démarche pèlerinage 
16h00 : vêpres 
17h00  retour en car 
 

INDULGENCE PLENIERE : le pape accorde l’indulgence plénière aux pèlerins qui participeront au Jubilé des 1300 ans de la mort de sainte 
Odile, sous certaines conditions :  
 - recevoir le sacrement de réconciliation  
 - participer à la messe et communier 
 - prendre un temps de prière dans un des lieux de la basilique Sainte-Odile (église, chapelle du Tombeau, chapelle de la Croix,  
   chapelle Sainte-Attale), aux intentions du pape François. 
 

5) Accompagnement spirituel 
Diacre : Bernard Valdenaire  
Prêtres : Père Pierre Mathieu, Père François Schneider, Père Jean-Jacques Ndungutse 
 

6) Inscription 
Compléter le bulletin d’inscription, joindre le règlement, puis adresser ou déposer le tout au service des pèlerinages 
à l’adresse indiquée en haut du bulletin d’inscription. 
 

7) Annulation du pèlerinage 
Le Service Diocésain des Pèlerinages se réserve le droit d’annuler le pèlerinage si le nombre de pèlerins est 
trop faible et de rembourser les pèlerins inscrits.  

Passage autocar Lieu du rendez-vous Rdv à Départ à 

Arches Parking autocars Bonnard 6h15 6h30 

Epinal Cimetière parc 6h30 6h45 

Saint Dié Place Jules Ferry devant la mairie 7h30 7h45 

FICHE DESCRIPTIVE 
Pèlerinage Mont Sainte Odile 

 

jeudi 28 mai 2020 Date limite d’inscription 

12 mai 2020 

mailto:pele@catholique88.fr

