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Après avoir découvert le sanctuaire de la Salette, haut lieu d’apparitions
mariales,

du 10 au 14, nous partirons à Ars près de Lyon pour découvrir

l'histoire de Saint Jean-Marie Vianney. Nous n'oublierons pas de passer par
Lyon pour visiter cette ville magnifique.

P L U S D ' I N F OS S U R A S CEA- AL B I . OR G

Que de choses à découvrir dans ce magnifique sanctuaire situé
près de Gap, dans les Alpes. La vierge y est apparue à deux
bergers. En pleurs, toute de lumière. Elle leur confie un message
de conversion, pour « tout son peuple ».
Du 10 au 15 Juillet
Découverte du sanctuaire et des lieux principaux liés aux
apparitions
Divers temps spirituels (Adorations, confessions…)
Marches dans la montagne, au contact de la nature
Temps avec la communauté (témoignages, processions…)

« Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer
jusqu’au dernier soupir de ma vie » (Saint curé d’Ars). Rencontre
avec un formidable témoin du Christ et de sa miséricorde.

Les 16 et 17 Juillet - Ars
Découverte du sanctuaire et des lieux principaux liés au Saint
curé d’Ars
Temps avec la communauté (témoignages, visites…)

Le 18 Juillet - Lyon
Visite du centre historique de la ville
Et plein de surprises…

• Parce que c’est la garantie d’une véritable retraite pendant les
vacances avec la messe quotidienne et les offices des heures
(Laudes, Sextes, vêpres et Complies).
• Parce que vous allez découvrir des lieux extraordinaires !
• Parce qu’on rit beaucoup !

• Parce qu’on vous réserve pleins de surprises !

• Prix de 325 euros par personne (50 % à régler à l’inscription)
• Logement en dortoir (mixtes) à la Salette puis en AirB&B du
15 au 19
•

Le prix comprend les transports, les hébergements, les repas
ainsi que les différentes visites proposées lors du séjours.

• En dortoir, il faut prévoir le nécessaire de toilette, les
serviettes et sac de couchage, à moins de louer les draps sur
place à 3.50 € la paire (A payer en plus si vous êtes
intéressé).

