
Rencontre lancement : mercredi 9/11 2016, 20h30 à l’église NDV 
Rencontre organisation : mercredi 19/4 2017, 20h30 à l’église NDV 
Et surtout, vous rejoignez une de ces 6 équipes 

1) Equipe accueil, finances, transport 
 Réceptionner les inscriptions 
 Organiser les cars 
 Gérer le budget du pèlerinage 

2) Equipe intendance 
 Concevoir les repas et gérer l’équipe de cuisine 
 Achat des courses (aliments périssables) 
 Achat produits frais (sur place) 
 Préparation des repas 

3) Equipe logistique 
 Vérifier et gérer le matériel de camping (tentes, marabouts, 

matériel d’intendance) 
 Organiser le camping et les dortoirs 

4) Equipe liturgique 
 3 messes à animer 
 2 veillées, 3 temps de prière, les bénédicités à concevoir 
 Chants pour la marche 
 Trouver des prières 

5) Equipe livret du pèlerin 
 Concevoir le livret (texte, plan, chants, jeux, charte de vie…) 

6) Equipe santé 
 Veiller à la bonne santé de tous (recherchons médecin ou 

infirmière) 

 

Aux racines de notre Foi 
 

 
 

 

Sur les pas des Cisterciens et 
de la Mission de France 
 
 

 
 

Sur les chemins de St. Jacques 
de Compostelle et de Marie-
Madeleine 

 

 

   
A la rencontre de Sainte 
Bernadette 

 
 
 
 
 

Organisé par le Pôle de Bussy-Lagny 



C’est une démarche paroissiale dans laquelle nous souhaitons 
vivre un temps de pèlerinage. Le pèlerinage sera l’occasion de 
prier et célébrer à Pontigny, abbaye cistercienne et siège 
épiscopal de la Mission de France. Nous passerons à Vézelay, 
à la basilique Sainte-Marie-Madeleine. Nous terminerons par 
Nevers, au couvent Saint Gildard, avec la châsse de Sainte 
Bernadette, où le P. Dominique donnera une conférence. 
Notre vie commune sera l’opportunité de tisser des liens, 
d’apprendre à connaître Jésus… 
Nous serons des pèlerins sur la terre. Nous serons logés à 
Vézelay en camping, à l’auberge de jeunesse, ou au centre 
d’accueil du Lac Sauvin. 

Samedi 29 avril : Pontigny  

 Départ à 7h30 de Notre Dame du Val en car  
 10h, arrivée à Pontigny  
 10h30, messe dans l’abbatiale 
 12h, repas à la maison de la Mission de France 
 14h30, départ visite cave, AJA Auxerre 
 17h, arrivée à Vézelay ou au Lac Sauvin 
 Installation tente ou dortoir (8 pl) 
 19h, repas au camping 
 20h30, veillée Sainte-Marie-Madeleine  
 22h30, dodo 

 
Dimanche 30 avril : Vézelay 

 7h30, réveil, petit déjeuner 
 9h, randonnée de Saint Jacques (départ camping) 
 10h, messe à Saint-Père-sous-Vézelay, présidée par Mgr. 

Hervé Giraud, évêque de la Mission de France 

 11h15, montée vers la Colline Eternelle  
 12h30, repas, pique-nique Esplanade 
 14h, lancement rallye tympan de Vézelay 
 16h30, goûter sur l’Esplanade 
 19h, repas au camping, potée morvandelle 
 20h30, veillée de la Lumière, Basilique 
 22h30, dodo 

 
Lundi 1er mai : Nevers  

 7h, réveil, petit déjeuner 
 9h, départ pour Nevers 
 11h, arrivée, couvent Saint Gildard 
 11h30, messe à la Grotte 
 12h30, repas 
 13h30, jeux découverte, conférence 

P. Dominique, vénération de la châsse de Bernadette 
 15h45, départ 
 19h30, arrivée à Notre Dame du Val 

 

Coût par personne :  Adulte 115€ (camping) ou 125 € (dortoir) 
                     Enfant (0-12 ans)  50 € 
            Adolescent (13-18 ans)  55 € 
 
Ce coût correspond à : 

 Car  55 € 
 Intendance 35 € 
 Camping 10 € 
 ou Dortoir 20 € 
 Frais entrées diverses et assurance 15 € 



BULLETIN D’INSCRIPTION 
(à remettre au secrétariat ou à l’accueil du centre pastoral de Bussy ou Lagny) 

 
Date limite d’inscription et de versement de solde : 15 avril  

et dans la limite des places disponibles 
 

NOM  : ……………………………………………………………………….. 
 
Adresse :…………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………… 

 : ……………………………...  : ……………………………………. 
 
Email : ……………………………………………………………………...... 

Prénom ‐ Nom  Age  Tente/ 
Dortoir* 

**Caves/ 
AJAuxerre Equipe de service

              

              

              

           

           

           
*Les dortoirs sont réservés aux personnes ne pouvant pas dormir sous tente 
**Visite du samedi après-midi : soit visite de caves viticoles (Chablis), soit visite du 
club de foot AJAuxerre – si vous ne mettez rien, nous choisirons pour vous 
 

Acompte (50 % du total) : …………………………………………………. 
Règlement à l’ordre de ADM Pôle de Bussy - Lagny 
Le coût ne doit pas être un obstacle à l’inscription à ce pèlerinage familial. Nous 
sommes à votre disposition pour en discuter. 
 

Si vous souhaitez être dans le même car et/ou dans le même lieu d’hébergement 
que d’autres personnes, indiquez ici le nom : ………………………………………………………….. 
 

Venez‐vous avec votre tente personnelle ? ………………….nbre de places :………………… 
Avez‐vous une tente à prêter ? …………………………………….nbre de places : .................  

BULLETIN D’INSCRIPTION 
(à remettre au secrétariat ou à l’accueil du centre pastoral de Bussy ou Lagny) 

 
Date limite d’inscription et de versement de solde : 15 avril  

et dans la limite des places disponibles 
 

NOM  : ……………………………………………………………………….. 
 
Adresse :…………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………… 

 : ……………………………...  : ……………………………………. 
 
Email : ……………………………………………………………………...... 

Prénom ‐ Nom  Age  Tente/ 
Dortoir* 

**Caves/  
AJAuxerre  Equipe de service 

              

              

              

           

           

           
*Les dortoirs sont réservés aux personnes ne pouvant pas dormir sous tente 
**Visite du samedi après-midi : soit visite de caves viticoles (Chablis), soit visite du 
club de foot AJAuxerre – si vous ne mettez rien, nous choisirons pour vous 
 

Acompte (50 % du total) : …………………………………………………. 
Règlement à l’ordre de ADM Pôle de Bussy - Lagny 
Le coût ne doit pas être un obstacle à l’inscription à ce pèlerinage familial. Nous 
sommes à votre disposition pour en discuter. 
 

Si vous souhaitez être dans le même car et/ou dans le même lieu d’hébergement 
que d’autres personnes, indiquez ici le nom : ………………………………………………………….. 
 

Venez‐vous avec votre tente personnelle ? ………………….nbre de places :………………… 
Avez‐vous une tente à prêter ? …………………………………….nbre de places : .................  


