
Pèlerinage du 18 Juin au 27 Juin 2018
Communauté des Frères de Saint Jean Bruxelles

 
  Bruxelles - Chartres – Orléans – Pellevoisin  Rocamadour

Lourdes  - Toulouse - Le Puy-en-Velay – Espaly 
Nevers -  Vézelay - Reims – Bruxelles    (10 Jours) 

Inscriptions et informations sur RV : Rita TL 0483 00 56 73
C                                                                       Courriel : ritamerkx@yahoo.fr       

18  Juin  2018 :  Départ  en  car  à  6h30’  vers  Chartres  et  Orléans.  Découverte  guidée    de
l'imposante  cathédrale  et  de  son labyrinthe  du  XIIIe`me  siècle.  Chartres  est  l’un  des  grands
pèlerinages chrétiens - tourné vers le Christ et Marie. On vient chercher en ce lieu privilégié, le
véritable visage de sa foi.  Messe pour le groupe. Déjeuner à Chartres. Dîner et Logement Hôtel
3* (région Orléans).

19 Juin 2018 : Petit déjeuner et départ pour Pellevoisin. Arrivée au Sanctuaire Notre Dame de la
Miséricorde.  Projection vidéo sur la vie du Sanctuaire. Pèlerinage à la grotte de Montbel et du
chemin de Croix dans le parc. Messe à 11h30’.   Déjeuner sur le sanctuaire avec la Communauté
de  Saint  Jean  Pellevoisin.  Après  midi  route  vers  Rocamadour.  Dîner  et  Logement  Hôtel  3*
(Rocamadour).

20 Juin 2018 :  Petit  Déjeuner.  Visite  libre  de Rocamadour  :  en partant  de l'Hospitalet,  vous
descendez à  pied par  la  voie  Sainte,  traversez la  cité  médiévale  avant  d'emprunter  le  grand
escalier des pèlerins pour finir par la découverte des sanctuaires et de la Vierge Noire. Messe pour
le groupe. Après le Déjeuner route vers Lourdes. Dîner et Logement Hôtel 3* (près du Sanctuaire
de Lourdes). 

21 – 22 – 23 Juin 2018 :  Lourdes. Messes,
petits déjeuners, journées libres. Déjeuners et
dîner à l’Hôtel.  

24  Juin  2018 :  Petit  déjeuner.  Route  vers
Toulouse,  la  ville  rose.  Découverte  de  la
basilique St Sernin. 
Depuis près de mille ans la basilique Saint-
Sernin fait partie du patrimoine historique et
religieux de Toulouse dont elle est aussi l'un

des symboles emblématiques. 
Messe pour le groupe à 10h30’. Déjeuner. Départ pour Le Puy-en-Velay. Arrivée  et visite de la
basilique de Notre-Dame du Puy, située au pied du rocher Corneille d'où elle domine toute la
ville.  La statue, représente la Vierge Marie couronnée d'étoiles,  se tenant debout sur un demi-
globe terrestre  où elle  écrase du pied  un serpent,  Elle  tient  sur  son bras  droit  l'Enfant  Jésus
qui bénit la ville et la France.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Enfant_J%C3%A9sus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_(m%C3%A8re_de_J%C3%A9sus)
mailto:ritamerkx@yahoo.fr


Un escalier de pierre composé de 33 marches est aménagé dans le piédestal et permet d'accéder à
l'intérieur de la statue qui est creux et qui comporte un escalier tournant en fonte de 58 marches
desservant trois étages. Dîner et Logement Hôtel 3* au Puy en Velay.

 25 Juin 2018 : Petit déjeuner, visite la basilique Saint Joseph de Bon-Espoir d’Espaly. Une très
belle chapelle est aménagée dans une grotte, c’est un lieu propice au recueillement, vous pourrez
y admirer également l'imposante statue de Saint-Joseph portant l’Enfant Jésus et un très beau
panorama sur toute la ville et ses deux rochers. 
Messe pour le groupe dans la grotte de Saint Joseph. Déjeuner, ensuite route pour Nevers.  
Visite  du  Sanctuaire  Bernadette  Soubirous.  Marche  dans  les  jardins  et  dans  la  maison
accompagnée par un guide de la maison. Visite de la châsse qui abrite le corps de Bernadette dans
une des chapelles de l’Espace Bernadette Soubirous- Nevers.  Dîner et Logement hôtel 3* (région
Nevers).  

26 Juin 2018 :  Petit  déjeuner.  Départ  pour Vézelay.  Visite  du centre  d'interprétation avec la
maison du visiteur. Ateliers et marches, films et maquettes pour s’initier à la connaissance des
bâtisseurs, à leurs messages, aux symboles. Se préparer à franchir le seuil de la basilique, recevoir
les clés de compréhension, découvrir le savoir-faire des bâtisseurs, lire le message inscrit dans la
pierre et se mettre en marche dans les pas des bâtisseurs. 
Puis découverte de la Basilique située au sommet de la colline de Vézelay, la basilique Sainte
Marie-Madeleine. 
Messe à 12h30’. Déjeuner. Route vers Reims. Temps libre pour découvrir librement la cathédrale.
Diner. Logement hôtel 3* région Reims. 

 27 Juin 2018 :  Petit déjeuner et retour sur Bruxelles. Déjeuner au Restaurant durant le trajet.
Arrivée à Bruxelles dans l’après midi. 
                     

                                       

Prix     : 1100€ tout est compris sauf les boissons.
Tous les hébergements sont en Hôtels 3* en pension complètes et les repas sur les trajets sont aux
restaurants.  Plusieurs guides sur le trajets sont également compris.
Le car est super confortable: écrans pour DVD, WC, frigo, café.....

Le  paiement  est  en  2 fois  et  par  virements  sur  le  compte  de  la  Communauté  de  Saint  Jean
Bruxelles avec la communication suivante: Lourdes 2018.
Les personnes prendront contact avec Rita Merkx, qui donnera alors donner le numéro de Compte
de la Communauté de Saint Jean. Si, des personnes souhaitent un payement plus étalé, c'est le
père Brice qui donnera cette permission.


