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Pèlerinage
des grands-parents
les passeurs de joie
Vendredi 5 octobre
9h RDV devant le monastère de Bethléem au Thoronet
9h30 Temps de prière puis enseignement donné par une
sœur de la communauté
10h30-17h Marche de 15km environ vers Cotignac (pour
celles et ceux qui le souhaitent) et repas tiré du sac.
17h45 Installation et messe
19h15 Dîner suivi d’une veillée de prières, de louange et de
témoignages
Samedi 6 octobre
7h30 Laudes, petit-déjeuner
9h et 11h30 enseignement donné par le Père José Andrade, curé de la paroisse de Sanary-sur-Mer
12h30 Déjeuner
14h30 Montée au Bessillon
16h Célébration de l’Eucharistie. Retour à pied ou en voiture
18h Adoration du Saint Sacrement
19h15 Apéritif puis diner suivie d’une veillée
à l’Esprit-Saint et sacrement de la Réconciliation
Dimanche 7 octobre
7h30 Laudes, petit-déjeuner
9h 3e enseignement
11h Messe suivie du déjeuner et départ en début d’A-M

Inscription obligatoire auprès de Cécile et Guillaume
date limite d’inscription au 21 septembre
Foyer de la Sainte Famille - Quartier Notre Dame
83570 Cotignac
06 84 38 82 83 - foyer.saintefamille@gmail.com
Participation aux frais
Inscription 10€ par pèlerin - 15€ pour un couple
Formule 1 repas seuls. 15€ à midi et 10€ le soir
Formule 2 pens. complète au foyer : 44€ par jour/pers
Modalités pratiques
Il est possible d’organiser son couchage à même le sol
(tente) autour du sanctuaire ; attention à l’usage du réchaud
à gaz pour la cuisson (feu strictement interdit) ; la Provence
brule facilement ! Possibilité de garer sa voiture sur les places
de stationnement prévues autour du sanctuaire. WC et point
d’eau ouverts au public 24/24. Pour toute demande autre
que l’inscription, l’hébergement et la restauration, contacter :
Bertrand 06 08 04 91 10 ou Isabelle au 06 87 08 36 14

