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Solennité de l'Immaculée Conception à Notre-Dame de Sion

Pèlerinage à Notre-Dame de Sion
Colline de Sion-Vaudémont
Solennité de l'Immaculée Conception
Le 8 décembre 2016

Le 8 décembre 2016, pour la Solennité de l'Immaculée Conception, venez en pèlerinage à Notre-Dame de
Sion (Meurthe-et-Moselle), haut-lieu de dévotion mariale en Lorraine, sur la colline inspirée, chère à Maurice
Barrès, ce lieu « où souffle l'Esprit ».
Programme
Messe en la Basilique de11h00 à 12h30
Ermitage des soeurs clarisses : le Rameau de Sion
16 h00 à 16 h30 : possibilité de visite à l'ermitage des soeurs clarisses
pour vivre un temps de prière
17 h00 : chant des vêpres
Le long du chemin de ronde
• parcours libre du Chemin de Vie consacré à Sainte Claire à partir du monument dédié à Saint Joseph
• méditation sur le Chemin de Paix à partir de la basilique vers la droite
Marché de Noël sur la colline de Sion-Vaudémont
UN MARCHE DE NOEL 100% LORRAIN

« Pour la 24° édition du marché de Noël de Sion, la Maison du tourisme en pays terres de Lorraine vous
invite à venir découvrir le savoir faire lorrain à travers des produits du terroir et de gastronomie lorrains.
Cette année encore la manifestation aura lieu sur la Colline de Sion-Vaudémont, aux abords de la Basilique
Notre Dame de Sion. De nombreuses animations seront proposées aux 12 000 visiteurs, que l'on compte
chaque année

TERROIR ET ARTISANAT

Cette année 90 exposants venant des 4 coins de la Lorraine vous attendent pour vous faire découvrir leurs
produits du terroir, foie gras, escargots, volailles, sucrerie, vin... de quoi vous régaler et vous donner des
idées pour vos repas gastronomiques de fin d'année.
Mais la découverte ne s'arrête pas là !!!
Des artisans locaux, des artistes, auteurs, peintres, compositeurs, associations humanitaires, tous
passionnés seront présents.
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Démonstrations, originalités, créativité seront au rendez-vous de cette manifestation pour réaliser de belles
fêtes.

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11
Tout au long des deux journées :

Le Saint-Nicolas et le père fouettard seront présents tout long du week-end avec distribution de friandises
pour les petits et grands.
Déambulation théâtrales : Les Métallos de 15h à 17h - groupe théâtralisé du saintois en déambulation sur le
site du marché de Noël

A la Cité des Paysages :
Exposition "Apprenti sorcier des paysages"
Animations de la Maison Notre Dame : Grande Crèche à la Chapelle aux quatre vents Accueil spirituel
autour du sapin de Noël à la Basilique et un accueil sous chapiteau pour se restaurer (choucroute).
Horizons Solidaires avec le CCFD proposent une buvette solidaires sur l'esplanade, sous chapiteau, tables
et bancs.
•

SAMEDI 10 décembre

Concert de Gospel
Par l'ensemble vocal du Symphony Gospel et de Mary Cole de 17h30 à 19h à la Basilique.
Toute l'âme du Gospel se retrouve dans l'ensemble vocal du Symphony Gospel et de Mary Cole. C'est à la
basilique Notre-Dame-de-Sion que l'ensemble vous présentera des chants traditionnels negro-spiritual et
Gospel (terme se traduisant par "Evangile"), adaptés par le groupe dans la pure tradition afro-américaine.
Tarif : Adultes 6Euros - Moins de 12 ans 4Euros - Réservation en ligne : www.lepredenancy.fr
Animation gratuite la Cité des Paysages
Nize et son armoire à histoires à 15h30, à 16h15 et à 17h : contes murmurés et autour de la gourmandise [atelier]
•

DIMANCHE 11 décembre

Promenade en calèche - avec guide
Une calèche tirée de ses deux chevaux permettra aux passagers de découvrir les secrets de la colline grâce aux
commentaires d'un guide embarqué. De 14h à 18h
Tarif : Adulte 4Euros / Enfant -12 ans 2Euros

Animations gratuites à la Cité des Paysages :

15h à 18h : Faire sa cosmétique soi-même : fabrication de dentifrice avec Mélanie Chevalier. [Kiosque] - Gratuit 15h à 18h : Contes d'hiver avec Orlane [atelier] - Gratuit 15hà 17h : Venez écouter et découvrir les paysages de la Lorraine à travers les sons. Et la découverte des
chauves-souris à travers l'écosphère avec Alix ROLIN - accès libre [la rotonde]

NAVETTE Nancy-Sion >>GRATUIT<<

Un aller-retour le samedi 10 et dimanche 11 décembre 2016 :
•

Départ Nancy : 10h00, rendez-vous parking place de la république, arrivée à Sion vers 11h00

Copyright ©

Pèlerinages de France

Page 3/4

Solennité de l'Immaculée Conception à Notre-Dame de Sion
•

Départ de Sion : 16h30, parking carrefour entrée du site de Sion, arrivée à Nancy 17h30 parking place de la
république.
Inscription obligatoire sur le site www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr
ou par téléphone au 03 83 25 14 85

Charles de Foucauld à Sion
« Il y a 100 ans, le 1 décembre 1916, était assassiné Charles de Foucauld (béatifié depuis et dont le procès en
canonistaion se poursuit).

Dans le cadre de cet anniversaire, la Maison Notre Dame a invité Mr Marcel CORDIER, écrivain lorrain, pour
évoquer la vie et le parcours de celui qui cherchait à être le "frère universel" : la naissance en Alsace, la jeunesse
lorraine, la perte de la foi, les études militaires, la vie désordonnée, la découverte de l'Afrique et du monde
musulman, la conversion, la tâtonnante et intense recherche spirituelle, la compétence scientifique dans sa
reconnaissance du Maroc et la mise en valeur de la culture Touareg, l'enfouissement dans le désert saharien, la
richesse de ses courriers avec sa famile et ses amis, Jésus au coeur de sa vie, sa mort tragique et la surprenante
fécondité qui a suivi. Evocation de l'abbé Paul Huvelin, de Ferdinand de Lesseps, du Maréchal Lyautey et de bien
d'autres qui ont croisé la route de "frère Charles".

Le diaporama et la verve pertinente du conférencier ont soutenu l'attention d'un public heureux du portrait familier de
cette personnalité si riche. A quand un grand film sur Charles de Foucauld à l'instar de Jeann d'Arc, saint Vincent de
Paul, les moines de Tibéhirine et de bien d'autres ? »
Informations
" sanctuairedesion@gmail.com

" Téléphone 03.83.25.12.22
Site à consulter
catholique Nancy sanctuaire de Sion
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