CONDITIONS
Prix forfaitaire individuel de l’ordre de : 990 € pour 42 participants et plus

1 055 € de 31 à 41 participants 1 190 € de 21 à 30 participants
CE PRIX COMPREND

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le transport en autocar de tourisme privatisé pour le circuit selon le programme.
l’hébergement en hôtels 2** ou 3*** ou hôtellerie religieuse, en chambres doubles, du 9 au
16/05/2022.
l'hébergement en chambre individuelle et les repas du chauffeur de car.
les taxes de séjour (à régler sur place si besoin).
tous les repas, du dîner du 8 au déjeuner du 15/05/2022.
les frais d'entrée dans les sites et monuments mentionnés au programme.
les services de guide locaux pour les visites de Poitiers le 10/05 et Angers le 15/05.
le pourboire au chauffeur (2 € par jour et par personne).
Les offrandes pour les rencontres prévues à Lisieux et au Mont St Michel.
les assurances : frais médicaux, rapatriement, bagages, responsabilité civile et annulation (pour les
résidents de l’Union Européenne).
la remise d’une documentation de voyage, d’un sac à dos et des étiquettes bagages. la gestion
des règlements par Routes Bibliques.

PÈLERINAGE
LISIEUX & LE MONT SAINT-MICHEL
(Poitiers - Alençon - Angers)

du lundi 9 au lundi 16 mai 2022

CE PRIX NE COMPREND PAS

le supplément chambre individuelle : 200 € (accordée dans la limite de 10% de l’effectif du groupe).
le déjeuner du premier jour (9/05/22) ; prévoir un pique-nique emporté ou self aire d’autoroute.
les pourboires dans les hôtels et restaurants.
les boissons, les cafés et les extra personnels.
les offrandes (quêtes) lors des célébrations.
CE PRIX A ÉTÉ CALCULÉ

sur la base des tarifs connus à ce jour. Le prix est susceptible de subir des modifications en fonction
de la variation des taxes aériennes, des tarifs connus à ce jour et de l’effectif du groupe.

Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire mondiale au fil des prochains mois, les tarifs
indiqués pourront être revus en fonction des conditions de visite et des impératifs locaux.
CONDITIONS D'ANNULATION
Toute annulation doit être notifiée par écrit à l’agence (courrier ou mail).
• du 01/12/21 au 10/03/22 : 90 € non remboursables.
• du 11/03/22 au 05/05/22 : 165 € non remboursables.
A moins de 31 jours du départ, les frais d'annulation peuvent être remboursables (exceptée une franchise de 70 € par
personne) selon les clauses du contrat de la compagnie d’assurance AXA et le motif de l’annulation. Ils sont calculés en
pourcentage du prix du voyage et en fonction du nombre de jours entre la date d'annulation et la date de départ, comme
suit :
• entre 30 et 21 jours : 25% du prix total du voyage
• entre 7 et 2 jours : 75%
• entre 20 et 8 jours : 50%
• moins de 2 jours : 100%

Pour ce pèlerinage, une pièce d’identité valide et le passe sanitaire à jour sont indispensables

Accompa gn é pa r l e pè r e Domi n i qu e MAY E - L AS S ER R E

Renseignements et inscriptions :
Père Dominique MAYE LASSERRE
Résidence Hespérides
10, Cours Bosquet - 64000 PAU
Tel : 06.15.28.96.10

dominique.maye.lasserre@gmail.com
Organisation technique :

ROUTES BIBLIQUES
IM 075 140 173

w w w . r out e s b ib liq ue s . fr -

PROGRAMME
Jour 1 - Lundi 9 mai Le matin, départ en autocar de grand tourisme de PAU vers POITIERS (460 km) par l’autoroute,
via Bordeaux. (Déjeuner à la charge de chacun : self sur Autoroute ; pique-nique emporté pour certains).
Arrivée en fin de journée à POITIERS.
Installation à l’hébergement, dîner et nuit à POITIERS.

J 2 - Mardi 10 mai

« Baptisés dans la Lumière de Jésus-Christ »
Le matin à POITIERS : itinéraire permettant de découvrir les richesses de la ville, partant de
Notre-Dame-la-Grande (avec lecture commentée du tympan) et se dirigeant vers la Cathédrale
Saint-Pierre et le baptistère Saint-Jean. Temps spirituel et de renouvellement du baptême
au Baptistère Saint-Jean, l’un des plus anciens édifices chrétiens d’Europe. Ses parties les plus
anciennes datent du IVe siècle, époque de Saint Martin et de Saint Hilaire, premier évêque
connu de Poitiers. Il abrite une piscine baptismale de forme octogonale, utilisée alors pour le
baptême par immersion, ainsi qu'un très bel ensemble de peintures murales des XIe-XIIe et
XIIIe s. et une remarquable collection de sarcophages mérovingiens.
Déjeuner.
L’après-midi, route pour LISIEUX (350 km), Arrivée en fin de journée et célébration de la messe.
Installation à l’hébergement, dîner et nuit à LISIEUX.

J 3 - Mercredi 11 mai

« Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre » (Ste Thérèse)

Le matin : LISIEUX est le deuxième plus grand lieu de pèlerinage en France après Lourdes, pour
la découverte de la vie et du message de « La Petite Thérèse », Patronne des Missions,
déclarée Docteur de l’Eglise par le pape saint Jean-Paul II en 1999.
Visite de la cathédrale Saint-Pierre, ancienne église paroissiale de la famille Martin (elle est
l’une des plus anciennes cathédrales gothiques de Normandie). Thérèse s’y rendait en famille
tous les dimanches ; une plaque localise le lieu habituel de prière de Thérèse.
https://www.therese-de-lisieux.catholique.fr/decouvrir-le-sanctuaire/la-cathedrale-saint-pierre/

Célébration de la messe, chapelle de la Vierge (lieu de prière de Thérèse pour le criminel Pranzini).
Puis itinéraire de découverte du centre de la ville avec ses maisons à colombage et l’ancienne
église, halle St Jacques, de style gothique flamboyant.
Déjeuner.
L’après-midi, départ vers le Carmel, fondé en 1838, où Thérèse entra en religieux dès l’âge de
15 ans (le 9 avril 1888) et jusqu’à sa mort à 24 ans. Dans la chapelle se trouve la chasse de
Thérèse, recouvrant son tombeau. Le Centre d’interprétation du message spirituel permet
d’entrer plus avant dans la vie et la portée du rayonnement de Thérèse. Temps d’oraison. Puis
temps libre dans Lisieux. Rencontre en fin de journée, sur la pertinence du message de
Thérèse et son actualité (à prévoir).
Dîner et nuit à LISIEUX.

J 4 - Jeudi 12 mai

« Ma seule Paix, mon seul bonheur, c’est Toi Seigneur » (Ste Thérèse)
Le matin à LISIEUX, continuation du pèlerinage de découverte de Lisieux et des lieux
Thérésiens à pied, en passant par la maison familiale des Buissonnets qui fut la maison
d’enfance de Thérèse, durant 11 années.
Puis visionnage du film « Thérèse, une course de géant », à la basilique. Déjeuner.
L’après-midi, retour vers la Basilique, vaste église de pèlerinage. Consacrée en 1937, elle
compte parmi les plus grands édifices religieux édifiés au XX e siècle. Accueillante aux pèlerins
du monde entier elle permet de se recueillir près des reliques de Sainte Thérèse et, dans la
crypte, de celles de ses parents, Louis et Zélie Martin. Temps d’oraison et célébration de la
messe.
Puis Temps libre (pour revoir les lieux, se recueillir, voir le diorama de la basilique appelé aussi Musée de
Cire, passer par la boutique du Carmel, prendre du temps libre à la basilique…).
Dîner et nuit à LISIEUX.

J 5 - Vend. 13 mai

« Dieu, premier servi » (Louis Martin) ; « Dieu est le Maître » (Zélie Martin)

Le matin, départ en car (100 km) vers ALENCON, ville natale de Thérèse le 2 janvier 1873, pour
un pèlerinage sur les pas des saints Louis et Zélie Martin. Les époux Martin, premier
couple canonisé (par le Pape François en 2015), sont un modèle de sanctification par le
mariage et la famille. Visite commentée de la Maison familiale (de 1871-1877), après
visionnage du film (18’) dans le centre des visiteurs attenant à la maison.
Célébration de la messe dans la chapelle de la maison.
Déjeuner.

L’après-midi, halte dans la basilique Notre-Dame d’Alençon, devenue « sanctuaire du
couple et de la famille ». Elle est l’église du mariage de Louis et Zélie (1858) et du
baptême de Thérèse (1873). Si possible, marche jusqu’au « Pavillon », lieu de détente de
la famille Martin mais aussi de méditation.
Passage par le Pont de Sarthe, lieu de rencontre de Louis et Zélie pour la première fois
en 1858, et par le lieu où se trouvait jadis l’horlogerie de Louis.
Reprise de la route, en direction de la Baie du Mont Saint-Michel.
Installation à l’hébergement, dîner et nuit dans la Baie du Mont St Michel (à St Jean le Thomas).

J 6 - Samedi 14 mai

« Saint Michel, dans nos combats, priez-pour nous »

Le matin : vue panoramique sur la Baie du Mont Saint-Michel depuis « Le Groin du
Sud ». La baie est l’une des plus belles au monde, classée au Patrimoine mondial de
l’humanité par l’UNESCO. Louange du matin « en pleine nature ». Contournement de la
baie et arrivée au parking du Mont Saint-Michel ; marche jusqu’à l’île par le nouveau
pont-passerelle. Long de 760 m, installé en 2014, il relie le Mont au continent.
A l'arrivée, montée vers "La Merveille" pour la visite guidée de l’Abbaye, avec ses trois
étages de construction, à partir du VIII e s., sur l’imposant rocher de granit.
Participation (à 12h00) à la concélébration de la messe des Fraternités Monastiques de
Jérusalem dans l’abbatiale (sous réserve).
Déjeuner dans un restaurant sur le Mont.
L’après-midi au Mont Saint Michel : passage par la Grande Rue et temps libre pour la
promenade et la découverte libre de l’îlot.
Office des vêpres dans l’Eglise Saint-Pierre et retour au parking par le pont-passerelle.
En fin de journée, promenade dans les prés-salés si le temps et la météo le permettent.
Retour à l'hébergement.
Dîner et nuit dans la Baie du Mont St Michel (St Jean le Thomas).

J 7 - Dimanche 15 mai

« Grâce et paix vous soient données » (Apoc. 1, 4)

Le matin, départ vers ANGERS (210 km) et son impressionnant château, forteresse du Royaume
de France doté de 17 tours. Il domine la ville depuis son éperon rocheux sur la rive du
Maine. Promenade dans le centre historique serré autour de sa cathédrale Saint-Maurice.
Messe dominicale concélébrée (11h00).
Déjeuner.
L’après-midi, visite commentée de la Tenture de l’Apocalypse de Jean, exceptionnel
chef-d’œuvre, triptyque commandé par le duc Louis 1er d’Anjou (frère du roi Charles V)
et réalisée entre 1373 et 1377. Initialement longue de 140 mètres de long et 6 mètres de
haut pour une superficie de 850 m2, composée de 6 pièces de 24 tableaux, elle illustre
les 22 chapitres du Livre de l’Apocalypse, à la manière des bibles enluminées.
(1/ Les 7 Sceaux ; 2/ Les 3 Trompettes ; 3/ Le Dragon ; 4/ Les 3 Anges ; 5/ Les 7 Coupes ; 6/ La Jérusalem Nouvelle).

Continuation de la visite par un tour des remparts surplombant les jardins remarquables.
Temps libre.
Installation à l’hébergement, dîner et nuit à ANGERS.

Jour 8 - Lundi 16 mai

Le matin, départ d’ANGERS à destination de PAU (600 km).

Déjeuner en route (St André de Cubzac si possible).

L’après-midi, continuation de la route et arrivée à Pau.
Nb : Ce programme est susceptible de modifications en fonction des possibilités de réservation
des célébrations liturgiques et de la disponibilité des intervenants pour les rencontres envisagées.
L’ordre des visites pourra être modifié si nécessaire.

