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

FICHE DESCRIPTIVE

Agrément Atout France IM088110021

Pèlerinage Jeanne d’Arc et « la Sainteté qui fait l’Histoire »
du samedi 13 au jeudi 18 juin 2020
Avec le Père Arnaud Meyer
Date limite d’inscription
10 avril 2020

PROGRAMME
Premier jour
5h40 : rendez-vous cimetière parc Epinal pour chargement des bagages et installation dans le car
6h00 : départ en car pour Vaucouleurs.
Visite de la Chapelle Castrale à Vaucouleurs où Jeanne est venue prier avant son départ pour Chinon.
Départ en car pour Reims et déjeuner en cours de route.
Visite de la Basilique Saint Rémi construite vers l’an mille où se trouve le tombeau de Saint Rémi, puis de la
Cathédrale - lieu du sacre de la majorité des rois de France. Messe privée à la Cathédrale.
Reprise du car en direction de Paris, dîner et nuit à l’hôtel Campanile (3*) de Bussy Saint Georges.

Deuxième jour
Départ pour la chapelle Notre Dame de la médaille miraculeuse à Paris, messe concélébrée à la chapelle.
Découverte de la chapelle et du message reçu par Sainte Catherine Labouré en 1830.
Départ pour Rouen avec déjeuner en cours de route.
L’après-midi, marche dans les rues médiévales de Rouen vers la place du Vieux-marché – lieu du martyr de
Jeanne. Visite de l'église Jeanne d'Arc, de la cathédrale, puis du musée de l’Historial dédié à Jeanne d’Arc.
Dîner et nuit à l’hôtel Ibis Rouen Centre Rive Droite (3*).

Troisième jour
Messe privée à la basilique Notre Dame de Bonsecours sur les hauteurs de Rouen.
Départ pour Orléans avec déjeuner en cours de route.
Découverte de la chapelle Notre Dame des miracles à Orléans, où Jeanne est venue prier. Cette chapelle a
été miraculeusement préservée lors des bombardements du 18 juin 1940. Accueil par le Père Serge Jaunet.
Passage devant la maison de Jeanne, la place du Martroi, et visite guidée de la Cathédrale d’Orléans.
Dîner et nuit à l’hôtel Ibis Styles (3*) à La Chapelle St Mesmin.

Quatrième jour
Départ pour Tours où Jeanne a séjourné quelques temps. Accueil et visite guidée de la Basilique Saint
Martin et de la crypte avec les religieuses bénédictines de Montmartre, puis messe concélébrée.
Déjeuner chez les religieuses à la maison St Ambroise.
Départ pour Chinon, accueil par le Père Dom Pierre Marie et découverte de la ville (ville de la rencontre de
Jeanne et du Dauphin Charles VII). Dîner et nuit à l’hôtel Ibis Styles (3*) à Chinon.
.

Cinquième jour
Départ pour la jolie petite église de Rivière du X°-XI° siècle dont la fondation remonterait à Saint Martin, et
également lieu de passage de Jeanne. Puis, en route vers l’église Saint Gilles de l’Ile Bouchard.
Accueil au Sanctuaire de « Notre Dame de la Prière » (pèlerinages autorisés depuis 2001) à l’Ile Bouchard,
chapelet, messe concélébrée.
Déjeuner dans les environs et passage à l’église Sainte Catherine de Fierbois – lieu particulier pour la
mission de Jeanne. Poursuite de la route vers le Sanctuaire de Pellevoisin. Découverte de l’église, du lieu de
la guérison Miraculeuse d’Estelle Faguette en 1876 et de la mission que lui a confiée la Vierge Marie.
Dîner et nuit à l’hôtellerie Jules Chevalier d’Issoudun (près de la Basilique Notre Dame du Sacré Coeur).

Sixième jour
Départ pour l’Abbaye de Fleury à St Benoit sur Loire, lieu de « La Triple Donation »lors du passage de
Jeanne et du Dauphin. Accueil et découverte des lieux dédiés à Saint Benoît avec un frère Bénédictin de la
communauté.
Retour vers Epinal avec déjeuner en cours de route. Arrivée à Epinal vers 19h45.

CONDITIONS PARTICULIERES DE PARTICIPATION







Durée du pèlerinage : 6 jours / 5 nuits
Transport en autocar grand tourisme (autocars Bonnard)
Prix du pèlerinage en chambre double : 690 €
Supplément chambre individuelle 140 €, (en nombre limité)
Somme de 690 € à verser à l’inscription par chèque bancaire à l’ordre de :
« Service des pèlerinages ».
Ou en espèce contre remise d’un reçu.
Aucune inscription n'est enregistrée par téléphone.

Possibilités de versement en plusieurs fois :
1er versement à l’inscription : ....................... 230 €
2e versement : ………………….. .................. 230 €
Solde avant le 10 avril 2020 : ....................... 230 € ou 370 € (si chambre individuelle)
Envoyez tous les chèques en une seule fois avec votre inscription, datés du jour où vous les faites
car indiquer une autre date est illégal. La remise en banque sera échelonnée suivant la date que
vous indiquerez au dos des chèques et au plus tard le 10 avril 2020.



Ce prix comprend :
· Le transport en autocar grand tourisme
· La pension complète en hôtel ou hébergement religieux
· Les entrées dans les sites mentionnés au programme
· L’assurance responsabilité civile, matériels et bagages (perte, détérioration ou vol), individuelle
accident, assistance et rapatriement.



Ce prix ne comprend pas :
· Le supplément chambre individuelle de 140 € pour les cinq nuits.
· Les offrandes lors des célébrations.
· Les boissons, extras et d’une manière générale tous les frais personnels.
· Les éventuels surcoûts sur place liés à des évènements indépendants de notre volonté
· Les pourboires du personnel hôtelier et du chauffeur.
. L’assurance annulation, vol de bijoux ou objets de valeurs.



Annulation du pèlerinage :
Le Service Diocésain des Pèlerinages se réserve le droit d’annuler le pèlerinage si le nombre de
participants est trop faible et de rembourser les pèlerins inscrits ou de réviser le prix demandé.



Annulation d’inscription par le pèlerin :
A notifier par écrit au service des pèlerinages. Remboursement partiel sur présentation d’un
justificatif médical : retenue de 60€ pour couvrir les frais du service pèlerinages.
Les annulations sans justificatif médical entraîneront les retenues suivantes :
un mois avant le départ : 80 €
moins de 10 jours avant le départ : 160 €



Clôture des inscriptions :
Les inscriptions sont closes à la date limite indiquée sur le bulletin d’inscription ou sans préavis dès
lors que le groupe est complet.



Tenue du programme :
Le programme peut-être sujet à modification en fonction des impératifs locaux.



Don :
Si vous voulez faire un don au service des pèlerinages pour aider les personnes en difficulté à venir
en pèlerinage, un reçu fiscal peut vous être adressé sur demande. Si vous faites ce don par chèque,
il faut l’établir à l’ordre de : Association diocésaine – Service des pèlerinages

DIVERS


Ne pas oublier : carte d’identité, carte vitale, carte mutuelle, médicaments et dernière ordonnance le



cas échéant.
Conseil : laisser à la maison vos bijoux et objets de valeurs ; leur perte éventuelle ne sera pas prise
en charge par l’assurance.

Réunion pour les pèlerins inscrits : vendredi 15 mai 14h30 à la maison diocésaine

