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

Mardi 18 Avril 2017 : Montpellier / Nouan le Fuzelier
Départ en car à 9h (le lieu de départ sera précisé ultérieurement).
Route vers Nouan le Fuzelier avec pique nique en cours de route.
Arrivée vers 18h30 et installation.

Mercredi 19 Avril 2017 : Nouan-le-Fuzelier / Chartres / Montligeon
Départ vers Chartres et visite de la cathédrale.
Messe dans la crypte de la cathédrale.
Repas au restaurant « Tomate et Piment ».
Trajet vers le sanctuaire Notre Dame de Montligeon.
Installation et visite de la basilique.

Jeudi 20 Avril 2017 : Alençon / Lisieux
Départ vers Alençon
Visite guidée de la basilique et de la maison de la famille Martin à Alençon.
Messe à la chapelle sainte Thérèse.
Repas au restaurant « Le Haut Ministère »
Trajet vers Lisieux et installation à
l’Ermitage Saint Thérèse

Vendredi 21 Avril 2017 : Lisieux
Matinée à Lisieux.
Messe au Carmel avec les Carmélites
Visite guidée du Carmel, de la basilique et
des Buissonnets, la maison d’enfance de sainte Thérèse.
Repas à l’Ermitage Ste Thérèse
Départ pour le Mont Saint Michel
Installation à l’ « Hôtel Vert »

Samedi 22 Avril 2017 : Mont Saint Michel
Matinée : visite du Mont Saint Michel
Messe avec la communauté de la Fraternité
Monastique de Jérusalem.
Repas
Après midi : temps libre.
En fin d’après midi : trajet vers le centre spirituel de Notre Dame du Chêne à
Sablé, dans le département de la Sarthe, où nous passerons la nuit.

Dimanche 23 Avril 2017 : l’Ile-Bouchard
Visite et messe au sanctuaire marial de l’Ile-Bouchard.
Repas à la Maison de Chézelles
Dans l’après midi : trajet vers l’Hôtellerie
Jules Chevalier à Issoudun, où nous passerons la nuit.

Lundi 24 Avril 2017 : trajet de retour.
Trajet vers Montpellier : arrivée prévue vers 18h.

