Pèlerinage à Paray le Monial,
Turin, San Michele et La Salette
Du dimanche 29 avril au Samedi 5 mai 2018

Accompagné par le Père Robert Mabire et
Régis Berthelier, aumônier des pèlerinages
Direction des Pèlerinages – Maison Diocésaine
Rue du Cardinal Guyot – BP 105 – 50201 COUTANCES Cedex
Tel : 02 33 76 70 85 / Email : direction.pelerinage@coutances.catholique.fr
Immatriculation au registre des opérateurs de voyages : N° IM050110002

PROGRAMME
Dimanche 29 avril : La Haye du Puits -> Tours -> Paray le Monial
07h30 : départ de la Haye du Puits.
Déjeuner en cours de route, aux alentours de Tours
Arrivée au sanctuaire de Paray le Monial
Diner à Paray le Monial
Nuit à l’hôtel du Prieuré à Paray le monial

Lundi 30 avril : Paray le Monial – Turin
Laudes avec la communauté
Messe avec la communauté + rencontre

Matinée à Paray le Monial, où Sainte Marguerite Marie Alacoque eut la grâce de visions du
Christ puis de « Grandes apparitions ». Jésus lui dévoile son Cœur « passionné d’amour» et
lui exprime son désir d’être aimé en retour. Il demande alors l’institution d’une nouvelle fête
pour honorer son Cœur en communiant avec un amour tout particulier ce jour-là. Il s’agit de
la Fête du Sacré-Coeur, célébrée trois semaines après la Pentecôte, qui sera instituée
officiellement en 1765 et étendue à toute l’Église en 1856.
Déjeuner à Paray le Monial
Départ vers Turin – 4h30 de route
Diner en route aux alentours de Bourges
Nuit à Turin au Centre d’accueil de Valdocco

Mardi 1e mai : Turin
Visite du sanctuaire de la Consolation à Turin
C’est à partir de l’humble hangar de la Maison Pinardi que commença toute l’œuvre de Don Bosco
(jour de Pâques, le 12 avril 1846). Elle fut appelée « Oratoire Saint-François de Sales »








Basilique-Sanctuaire Marie Auxiliatrice : elle fut construite par Don Bosco entre
1864 et 1868, sur le lieu indiqué par Notre-Dame pendant un rêve. Elle constitue le
centre de Valdocco et du monde salésien. Y sont conservées les reliques de Don
Bosco, de Mère Mazzarello, de Dominique Savio et des Bienheureux Michel Rua et
Philippe Rinaldi.
Eglise Saint-François de Sales : construite au cours des années 1851 et 1852 par Don
Bosco, elle fut pendant 16 ans le cœur de l’œuvre salésienne ; elle rappelle la
première messe du Bienheureux Michel Rua et Philippe Rinaldi.
Chapelle Pinardi : là où était le hangar primitif, sur le lieu de la maison qui portait le
même nom (1846-1852) fut aménagée une petite église ; puis il y eut un réfectoire et
de nouveau u fut installée en 1929 une petite église : c’est la chapelle dédiée à Jésus
Ressuscité, en souvenir du jour de sa consécration et en rappel de la note
caractéristique de l’esprit salésien qui est fait d’optimisme et de joie.
« Camerette » ou salles à l’usage de Don Bosco : le bâtiment fut construit en 1853 et
agrandi en 1856 ; Don Bosco y habita et travailla jusqu’à son dernier jour (31 janvier
1888) ; on peut voir au premier étage une présentation à l’aide de plusieurs médias
pour faire connaître Don Bosco et son œuvre ; au deuxième étage, les pièces de Don
Bosco avec l’ameublement qu’il a utilisé et quelques documents illustrant son activité
(Sous réserve d’acceptation au moment de la réservation).
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Messe au sanctuaire
Déjeuner au sanctuaire
Visite du musée du Saint Suaire.
Visite du Duomo (la cathédrale). Au coeur de la ville antique, à quelques pas des vestiges
romains, le Duomo est le seul exemple architectural Renaissance de Turin.
Construit en l'honneur de saint Jean-Baptiste, patron de la ville, entre 1491 et 1498 à la
demande de l'évêque Domenico della Rovere, il s'élève à l'emplacement de trois églises
médiévales.
Au XVIIe siècle, Guarino Guarini participa à la restructuration de l'édifice et à l'adjonction de
la chapelle du Saint-Suaire (en travaux actuellement)
Actuellement le linceul mystérieux, protégé à l'intérieur d'un coffre ignifugé et visible
uniquement pendant les ostensions, se trouve dans la Cathédrale.
Diner et nuit au Centre d’accueil de Valdocco à Turin

Mercredi 2 mai – Turin – Lac Majeur - Turin
Départ en autocar vers le lac majeur (1h30 de route)
Messe en plein air au bord du lac
Déjeuner
Temps libre

Dans l’après-midi, retour en autocar vers Turin. (2h30-3h de route)
Diner et nuit au Centre d’accueil de Valdocco

Jeudi 3 mai – Turin – Mont st Michel (1h de route) - La Salette (4h de route)
Départ (1h de route)
Arrivée au « Mont st Michel » - abbaye Saint Michel de la Cluse
Visite guidée du sanctuaire de l’abbaye
La Sacra di San Michele est une abbaye très ancienne bâtie entre 983 et 987 au sommet du
mont Pirchiriano, à 40 km de distance de Turin. Du haut de ses remparts, le panorama sur
le val de Suse jusqu’au chef-lieu piémontais est à couper le souffle. A l’intérieur de
l’Eglise principale de la Sacra, remontant au XII siècle, on trouve les sépultures des membres
de la famille royale de Savoie.
Dédiée au culte de l’Archange Michel, défenseur du peuple chrétien, la Sacra di San Michele
fait partie d’un itinéraire de pèlerinage de plus de 2000 km qui relie le Mont Saint-Michel, en
France, au Monte Sant’Angelo, aux Pouilles.
Messe à Saint Michel
Déjeuner au sanctuaire de San Michele
Départ en autocar et route vers le sanctuaire de Notre-Dame de la Salette (4h de route)
Vêpres au sanctuaire
Diner et nuit à La Salette

Vendredi 4 mai – Sanctuaire Notre-Dame de la Salette
Messe au sanctuaire
 Message Audio
 Visite guidée du sanctuaire, Le 19 septembre 1846, dans les alpages au-dessus du
village de La Salette, deux enfants bergers, Maximin Giraud et Mélanie
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Calvat, disent avoir rencontré une "Belle Dame" en pleurs, toute de lumière. Elle leur
confie un message de conversion, pour "tout son peuple".
Célébration du pardon
Chapelet
Déjeuner au sanctuaire
Après-midi libre au sanctuaire
Diner et nuit à La Salette

Samedi 5 mai – La Salette - La Haye
Tôt le matin, départ en car
Déjeuner en route
Arrivée à la Haye du Puits estimée vers 21h

Tarif par personne en chambre double : 700 € (sur la base de 40 participants)
Ce prix inclut :
 Le transport en autocar
 Les repas (du déjeuner du 1e jour au déjeuner du dernier jour)
 Les visites des sanctuaires (Paray, la Salette, Sacra San Michele, Valdocco)
 Le pourboire du chauffeur
 L’assurance
 Le livret
 L’accompagnement spirituel
 Les frais de dossiers
Ce prix n’inclut pas :
- L’assurance annulation
- Le supplément en chambre individuelle (60 €)
- Les offrandes aux messes
- Les boissons aux repas

Direction des Pèlerinages – Maison Diocésaine
Rue du Cardinal Guyot – BP 105 – 50201 COUTANCES Cedex
Tel : 02 33 76 70 85 / Email : direction.pelerinage@coutances.catholique.fr
Immatriculation au registre des opérateurs de voyages : N° IM050110002

