COMPREND

350 €
. A/R en ferry cabine à 4 pers
. Hébergement 3*** à Bonifacio
. Transport d’Ajaccio à Bonifacio
. Transport de Toulon à Marseille
NE COMPREND PAS
. Assurances
. Tous les repas du jeudi 13 matin
. Chambre individuelle = + 65 €
jusqu’au samedi 15 matin
. Cabine double ferry = + 10 €/pers
. Visites et célébrations
. Repas du samedi 15 midi
. Package du pèlerin
. Boissons, cafés et extras personnels
. Les pourboires

Pèlerinage
Jeudi et vendredi saints

en Corse
Du mercredi 1 2 au samedi 1 5 avril 2 0 1 7

Conditions d’ inscriptions

Vous pouvez vous préinscrire sans engagement par mail ou par
téléphone. Le bulletin d’inscription est à demander au service des
Pèlerinages. Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée.
Seul le chèque d’acompte de 100 € à l’ordre de « ADA 532 Direction
des pèlerinages diocésains » validera votre inscription.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 31 JANVIER 2016
16 PLACES SEULEMENT

Conditions d’ annulation

En cas d’annulation avant le départ (pour cas de force majeure,
justifié), les frais seront calculés selon la date d’annulation.
Service des Pèlerinages
7 cours de la Trinité – CS 70782
13625 Aix en Provence Cedex 1
Tel : 04.42.17.59.14 / Mail : pelerinages@catho-aixarles.fr

Bonifacio, terre de traditions et de prières

PELERINAGE ACCOMPAGNÉ PAR
M. Jean-François MAUREL directeur des pèlerinages du diocèse d’Aix et Arles
Mme Antoinette BIANCHINI directrice des pèlerinages du diocèse d’Ajaccio

Aucune autre ville de Corse ne possède
autant de confréries que Bonifacio

Avec 5 confréries, 7 édifices religieux et une
grande ferveur populaire, la Semaine Sainte
est
chaque
année
un
temps-fort
incontournable des festivités bonifaciennes.
De plus, tout au long de l'année, les cinq
confréries sortent leurs châsses respectives
pour honorer leurs saints, que sont Saint
Erasme, Sainte-Croix, Saint Jean-Baptiste,
Sainte Marie-Madeleine et Saint Barthelémy.
Lors de la Semaine Sainte, c’est l’ensemble
des confréries qui défile dans la ville pour le
plus grand plaisir des bonifaciens et des
pèlerins.

Programme
Mercredi 13 avril :
Rendez-vous à Marseille pour départ vers Toulon.
Départ de Toulon en ferry, nuit sur le bateau en
cabine à 4.

Jeudi 14 avril (jeudi saint) :
Arrivée à Ajaccio le matin. Installation à l’hôtel à
Bonifaccio. Visite de Bonifacio avec M. Simoni et
rencontre avec les confréries bonifaciennes : St
Erasme, Sainte-Croix, St Jean-Baptiste, Ste MarieMadeleine et St Barthélemy.
Célébration du jeudi saint avec les différentes
confréries bonifaciennes
Vendredi 15 avril (vendredi saint) :
Rencontre avec les membres de la confrérie Ste
Marie-Madeleine
Célébration de l’office du vendredi saint avec les
confréries
Samedi 16 avril :
Départ du ferry Ajccio – Toulon. Arrivée prévue à
Marseille vers 16h30.

