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Sur les pas de Saint Vincent 2017

Pèlerinage
Sur les pas de Saint Vincent
et à Lourdes 22 juillet – 1 Août 2017

Samedi 22 Juillet, BEYROUTH – BORDEAUX
- 6h30 Départ de Beyrouth
- 13h10 arrivée à Bordeaux via Istanbul (2h d’escale)
- 14h30 départ en bus de Bordeaux vers le Berceau lieu de naissance de Saint
Vincent de Paul
- 16h30 arrivée au Berceau et logement chez les Pères Lazaristes
- 18h15 Messe
- 19h00 diner au Berceau
- 21h00 Prière
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Dimanche 23 juillet, Berceau – Dax – Biarritz – Berceau
- 7h30 petit déjeuner au Berceau
- 8h00 Visite du Berceau de Saint Vincent de Paul
- 8h45 catéchèse
- 10h15 départ pour Dax là où Saint Vincent a fait ses études
- 12h00 départ pour Biarritz
- 13h20 arrivée à Biarritz. Visite de la ville touristique située à 25 km de la
frontière espagnole qui donne sur l’océan atlantique et déjeuner libre
- 17h30 retour au Berceau
- 19h30 diner au Berceau
Lundi 24 juillet, Berceau – Sanctuaire de la Buglose – Paroisse de Saint Vincent
de Paul – Lourdes
- 7h30 petit déjeuner au Berceau
- 8h00 visite du sanctuaire de Buglose lieu de culte que Saint Vincent fréquentait
- 9h00 visite de la paroisse de Saint –Vincent- de- Paul, lieu de son baptême
- 10h00 départ vers le Sanctuaire de Lourdes
- 11h30 arrivée à Lourdes. Logement à l’hôtel 3*
- 12h30 déjeuner à l’hôtel
- Participation aux célébrations du Sanctuaire dans l’ après-midi
- 19h00 diner à l’hôtel
- 20h30 Procession aux flambeaux
Mardi 25 juillet, Lourdes
- 8h00 déjeuner à l’hôtel
- 9h00 chemin de croix
- 10h00 temps libre
- 12h30 déjeuner à l’hôtel
- Après midi libre
- 16h30 sur les pas de Bernadette.
- 19h30 diner à l’hôtel
- Soirée libre
Mercredi 26 juillet, Lourdes – Pont d’Espagne
- 7h30 petit déjeuner
- 8h00 Départ vers le pont d’Espagne
- 9h10 visite du site touristique (le pont historique qui liait la France à l’Espagne
situé a 1465m d’altitude dans les Pyrénees, les cascades, le lac de Gaube avec
possibilité de télésiège) Déjeuner en sac.
- 15h30 retour à Lourdes
- 16h40 temps libre
- 19h00 diner à l’hôtel
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Jeudi 27 juillet, Lourdes – Lyon
- 7h30 petit déjeuner à l’hôtel
- 8h15 départ vers Lyon. Déjeuner en route.
- 17h00 arrivée à Lyon et logement à l’hôtel en 3*
- 19h00 diner à l’hôtel.
- Soirée libre à Lyon
Vendredi 28 juillet, Lyon – Chatillon – Paris
- 7h30 déjeuner à l’hôtel
- 8h00 départ vers Chatillon
- 9h20 arrivée à Chatillon sur Chalaronne. Un des plus beaux villages médiévaux de
la France. Lieu où Saint Vincent était curé en 1617, c’est là qu’il a découvert la
pauvreté matérielle. Messe dans la maison paroissiale où Saint Vincent habitait
- Déjeuner libre en route
- 14h00 départ vers Paris
- 19h30 arrivée et logement à l’hôtel 3*
- 20h30 diner à l’hôtel
- Soirée libre à Paris
Samedi 29 juillet, Paris – Folleville – Paris
- 7h30 petit déjeuner à l’hôtel
- 8h00 départ pour Folleville
- 10h30 arrivée à Folleville. Eglise de la famille de Gondi - Lieu où Saint Vincent a
découvert la pauvreté spirituelle des gens de la campagne. Messe à l’Eglise.
- 12h30 retour à Paris et déjeuner libre en route
- Après-midi, diner et soirée libres
Dimanche 30 juillet, Paris
- 7h30 petit déjeuner à l’hôtel
- 8h00 visite de la Maison Mère des Pères Lazaristes là où se trouve le corps de Saint
Vincent.
- 9h00 messe à la chapelle de la Rue du Bac, lieu des apparitions de la Vierge Marie
à Catherine Labourée et là où les sœurs gardent le cœur de Saint Vincent
- 11h00 visite du tombeau de Frédéric Ozanam
- Déjeuner libre
- 15h30 visite des lieux vincentiens de Paris (Notre - dame de Paris, jardin du
Luxembourg, musée du Louvre, saint - Sulpice, Saint Nicolas du Chardonnet,
Paroisse de sainte Louise…)
- Diner et soirée libre
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Lundi 31 juillet, Paris
- 7h30 petit déjeuner à l’hôtel
- Visite libre de Paris
- Déjeuner libre
- 15h30 Paris en bus
- Diner et soirée libres
Mardi 1 Août, Paris – Beyrouth
- 8h00 petit déjeuner à l’hôtel
- 10h00 départ pour l’aéroport Charles De Gaulle
- 14h15 départ de Paris
- 18h45 arrivée à l’aéroport d’Istanbul. 2h20 d’escale
- 21h05 départ vers l’aéroport de Beyrouth
- 22h55 arrivée à Beyrouth

Prix :

700 $ (US Dollars) et 950 € (EURO)

A l’inscription : 1er payement de 200 $ et 250 €, non remboursables, avec
une copie du passeport.
2ème Payement avant fin mars : 500 $ et 150 €.
3ème Payement avant fin mai : 550 €.
Supplément pour chambre single : 350 €.
Le prix comprend : Le billet d’avion « Turkish Airlines », assurance, voyage
en bus pour tous les déplacements indiqués dans le programme y compris
les taxes des villes, les déplacements en métro à Paris, tous les repas
indiqués dans le programme, logement en chambre double.
Le prix ne comprend pas : les frais du visa, les repas libres mentionnés (5
déjeuners et 3 diners), les visites extra non mentionnées, le billet du
télésiège et les pourboires des chauffeurs.

Pour information et inscription : 70/112 192, 01/200 236
Animateurs du pèlerinage : P. Ziad Haddad, c.m. et P. Ralph Germanos, c.m.
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