Les pèlerins de Notre-Dame de Grâces

Pèlerinage en groupe à la journée
Programme type proposé
Pour les Associations ou les groupes comme Alpha, END, écoles,
confirmands, etc., ce programme donne les RV principaux proposés par le
Sanctuaire.
NB : merci d’essayer, le dimanche, de ne pas prévoir de messe à d’autres moments

PÈLERINAGE
9h30
9h45
11h00
11h30
12h30
13h30
14h30
15h

17h
17h30
18h30

16h
17h
18h30

1

JOURNÉE

(LUNDI

AU SAMEDI)

Accueil
Parcours des Saints (1h) ou enseignement par un frère (45’)
Chapelet et confessions
Messe et consécration à Marie
Repas au Foyer de la Sainte Famille, ou pique-nique tiré du sac près du
sanctuaire
Temps libre (possibilité de se rendre au magasin du sanctuaire)
Enseignement par un frère (45’) ou Film sur l’histoire du Sanctuaire (30’)
Adoration du St Sacrement / confessions
ou départ vers le Sanctuaire Saint Joseph
- 1h à pied, prévoir de bonnes chaussures
- 20 mn en car
Rencontre avec les sœurs (Contacter la Communauté Mater Dei
mdcotignac@gmail.com)
Retour en bus à partir du Sanctuaire saint Joseph
Vêpres
Adoration du saint Sacrement
Messe

PÈLERINAGE
9h30
9h45
10h15
11h00
12h30
13h30
14h30
15h

SUR

SUR

1

JOURNÉE

(DIMANCHE &

SOLENNITÉS FÉRIÉES)

Accueil
Parcours des Saints (1h) ou enseignement par un frère (45’)
Chapelet et confessions
Messe et consécration à Marie
Repas au Foyer de la Sainte Famille, ou pique-nique tiré du sac près du
sanctuaire
Temps libre (possibilité de se rendre au magasin du sanctuaire)
Enseignement par un frère (45’) ou Film sur l’histoire du Sanctuaire (30’)
Adoration du Saint Sacrement / confessions
ou départ vers le Sanctuaire Saint Joseph
- 1h à pied, prévoir de bonnes chaussures
- 20 mn en car
Rencontre avec les sœurs (Contacter la Communauté Mater Dei
mdcotignac@gmail.com)
Retour en bus à partir du Sanctuaire saint Joseph
Adoration du st Sacrement – confessions
Vêpres
Messe

