PROGRAMME
non contractuel, peut être modifié pour des raisons
non connues au moment de l’édition de ce document

Lundi 15 Mai 2017 : Montpellier / Chartreuse
Départ en car à 8h30 (le lieu de départ sera précisé ultérieurement).
Route vers St Hugues en Chartreuse avec pique nique en cours de route.
Visite du Musée d’art sacré contemporain de saint Hugues-en-Chartreuse situé
dans l’église paroissiale.
« Au début des années 50 le peintre Arcabas se met en quête d'une église à décorer.
Souhaitant réaliser un travail artistique d'envergure
et exprimer sa foi à travers l'art il propose de
restaurer gratuitement l'église en échange d'un
projet de décoration. Avec l'accord de la commune
et de l'évêché de Grenoble et il se lance dans la
réalisation de ce qui sera l'une de ses
œuvres
majeures. »
Installation pour la nuit à l’hôtel Cartusia, au Col de Porte.

Mardi 16 Mai 2017 : Chartreuse / Notre Dame de la Salette
Visite guidée du Musée du monastère de la Grande Chartreuse, le premier
monastère et la maison-mère des moines-ermites de l’ordre des Chartreux fondé par
saintt Bruno. Il est situé sur la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse, dans l’Isère,
au pied de grand Som, le quatrième plus haut sommet du massif de la Chartreuse.
Messe dans la chapelle.
Repas au restaurant « La Pierre Chaude ».
Route vers le sanctuaire Notre Dame de
La Salette et installation.
Vêpres.
Repas.
Veillée de prière
et procession aux flambeaux.

Mercredi 17 Mai 2017 : Notre Dame de la Salette
Programme spirituel proposé par le sanctuaire.
« Le 19 septembre 1846, dans les alpages au dessus du village de La Salette en
Isère, deux enfants bergers, Maximin Giraud et Mélanie Calvat, disent avoir
rencontré une "Belle Dame" en pleurs, toute de lumière. Elle leur confie un
message de conversion et les charge de le faire bien passer à tout son peuple". »

Jeudi 18 Mai 2017 : Notre Dame du Laus
Messe avant le départ.
Trajet vers le sanctuaire de Notre Dame du Laus et repas en cours de route au
restaurant « La Laiterie du col Bayard »
Installation et programme spirituel proposé par le sanctuaire.
« En 1664, la Vierge Marie choisit le vallon du Laus pour être le « refuge des
pécheurs ». Apparue à une bergère de 17 ans, Benoîte Rencurel, elle lui demande
de construire une église et d’accueillir les pécheurs. Le pèlerinage de Notre
Dame du Laus est né… »

Vendredi 19 Mai 2017 : Notre Dame du Laus / Montpellier
Matinée : programme spirituel proposé par le sanctuaire.
Repas à l’hôtellerie du sanctuaire.
Trajet vers Montpellier ( arrivée vers 19h )

