
"Et si Dieu te conduit au 
pardon et dans sa miséricorde, 
acceptes-tu "? Thierry MAGNIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact et Inscription : Sanctuaire 
de Notre Dame de la Salette :  

Téléphone : 04 76 30 00 11 

Fin d’inscription : 15 avril 2016 

 

 

 

 

La miséricorde, c’est maintenant ! 

[…]Jésus-Christ est le visage de la 

miséricorde du Père.   Le Père, « riche 

en miséricorde » (Ep 2, 4) après avoir 

révélé son nom à Moïse comme « Dieu 

tendre et miséricordieux, lent à la colère, 

plein d’amour et de vérité » (Ex 34, 6) 

n’a pas cessé de faire connaître sa nature 

divine de différentes manières et en de 

nombreux moments. Lorsqu’est venue la 

« plénitude des temps » (Ga 4, 4), 

quand tout fut disposé selon son dessein 

de salut, il envoya son Fils né de la 

Vierge Marie pour nous révéler de façon 

définitive son amour. . Pape François 

 

 

 

 

 

ANNEE DE LA  MISERICORDE 

ALLONS A LA MONTAGNE AVEC 
NOTRE DAME DE LA SALETTE : 

Mère de la Miséricorde 

DU 29 AVRIL AU 01 MAI 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Père, « riche en miséricorde » 
(Ep 2, 4) 

La miséricorde est source de joie, de sérénité 

et de paix […] Dieu vient à notre rencontre 

[….] La miséricorde, c’est le chemin qui unit 

Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à 

l’espérance d’être aimé pour toujours. 

Pape François 

 
 

POURQUOI LA SALETTE ? 

Parce que la Vierge nous conduit dans 
l’océan de la miséricorde de Dieu  

Pour chanter et louer ensemble l'amour 
de Dieu pour son peuple, vivre en 
fraternité et la joie d'être pèlerin.   

Pour vivre ce temps de grâce, 
personnellement, en Eglise. 

 Pour prier et demander la grâce de la 
Paix pour soi-même, nos familles et 
notre monde.   

 

AU PROGRAMME  

Vendredi 29 avril  

 Arrivée dans l’après-midi : installation… 
 18h45 : vêpres pour ceux qui le 

souhaitent 
 19h00 : souper 
 20h30 : accueil des pèlerins par la 

Congrégation, lecture (méditation) du 
message de la Salette, sous l'angle de la 
miséricorde (basilique) suivie de la 
procession aux flambeaux 

 21h30 : dodo 

Samedi 30 avril : 

 7h00 à 9h00 : Petit-déjeuner 
 8h : Laudes (Prière du matin). 
 9h à 9h45 : Visite guidée pour ceux qui 

le souhaitent.    
 10h00 à 12h00 : manifestation 

culturelle (salle Notre Dame)   
 12h15 : Repas 
 15h à 17h30 : Conférence donnée par le 

Père Thierry MAGNIN (Salle Notre Dame) 
 17h30 à 18h : Temps personnel   
 18h : Eucharistie et fête des jubilés de de 

vie religieuse, présidée par P. Thierry 
MAGNIN ; animée par les SNDS et la 
famille de Sœur Elisabeth (basilique)  

 19h : Souper festif  

 20h30 : Veillée animée par Jean Claude 
GIANADDA (Basilique) 

Dimanche 01 mai : 

 7h00 à 9h00 : Petit-déjeuner 
 8h : Laudes (Prière du matin)  
 9h00 : célébration de la miséricorde  en 

lien avec le Message, l'enfant prodigue et 
la lettre du Pape avec possibilité de 
confession  

 10h30 : Messe de la clôture du 
pèlerinage, animée par Jean Claude 
GIANADDA (basilique) 

 12h00 : Repas 
 14h30 : Prière, bénédiction et départ.  

 
 
  
  
 en ch x DWC : 121.10euros / personne 

 en ch x L : 95.90 euros / personne 

 en chxx DWC : 101.30euros / personne 

 en chxx WC : 90.50 euros / personne 

 en chxxx DWC : 94.10 euros / personne 

 en dortoir : 79.50 euros / personne 

 en chxxxx DWC : 89.60 euros / personne 

 

 

Tarif séjour sur devis remisé   pèlerinage 
SNDS 29 avril à 18h au 01 mai à 14h 2016  


