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Rocamadour, Conques et Limoges

Pèlerinage à Rocamadour
Conques et Limoges
Du 19 au 23 juin 2017

Le service des pèlerinages du diocèse de Lille propose un très beau pèlerinage à Rocamadour, Conques et
Limoges, sous la conduite du Père Vanderschaeve.
Programme
• Jour 1 : le 19 juin

Départ du car à 06h00 de Dunkerque (34, Rue Albert Mahieu), ramassage à Bailleul (Parvis Saint-Amand),
puis ramassage à 07h15 de Lille (Gare Lille-Europe, parking des bus en face de l'immeuble Leeds).
Pique-nique sur la route. Arrivée vers 17h00 à Brives la Gaillarde. Installation, dîner et nuit à l'hôtellerie « Les
Grottes Saint-Antoine ».
•

Jour 2 : le 20 juin

Le pape Pascal II fait mention en 1105 du pèlerinage « à la Bienheureuse Vierge Marie de Rocamadour » : la
renommée du pèlerinage a déjà dépassé nos frontières. Rocamadour devient un des quatre lieux saints de la
chrétienté : Jérusalem, Rome, Saint-Jacques de Compostelle et Rocamadour.
Messe. Déjeuner à Rocamadour puis visite guidée du Sanctuaire, parcours du chemin du Jubilé, temps
d'adoration et rencontre avec le recteur ou un chapelain. Dîner et nuit aux « Grottes Saint-Antoine » à Brives
la Gaillarde.
•

Jour 3 : le 21 juin

Départ à 08h30 pour Limoges.

Découverte de Limoges, des Ostentions limousines et des reliques des saints limousins. Grande ville
d'Aquitaine au Moyen Âge, la ville est fortement marquée par le rayonnement culturel de l'abbaye
Saint-Martial. La crypte archéologique de la place de la République à Limoges, conserve les vestiges du
tombeau de Saint&mdash;Martial, le premier évêque de la ville (au IVe siècle), et de deux chapelles
(Saint-Pierre-du-Sépulcre et Saint-Benoît) appartenant autrefois à l'ancienne abbaye Saint-Martial de
Limoges. Ces vestiges furent dégagés au cours de plusieurs campagnes de fouilles menées de 1960 à 1974.

Déjeuner à Limoges puis visite de la Cathédrale et des jardins pour terminer par une messe.
Dîner et nuit aux « Grottes Saint-Antoine » à Brives la Gaillarde.
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•

Jour 4 : le 22 juin

Départ à 10h00 pour Conques. (Pique-nique sur la route).

Pendant tout le Moyen Âge, Conques fut un important sanctuaire où étaient vénérées les reliques du crâne
de Sainte-Foy. Elle est célèbre grâce à son église abbatiale dont l'architecture et les sculptures du porche
sont remarquables, et son trésor, notamment la statue en or de Sainte-Foy. Depuis le XXe siècle, elle a été
déclarée « étape majeure » sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle (Via Podiensis) parce qu'elle est
citée dans le dernier Livre du Codex Calixtinus, pratiquement inconnu jusqu'à son édition en latin en 1882.

Visite de Conques (Basilique et Trésor) pour terminer par une messe.
Dîner et nuit à la Maison familiale (MFV) de Conques.
•

Jour 5 : Le 23 juin

Messe puis départ de Conques à 09h30. Pique-nique sur la route et arrivée vers 21h30 à Lille (Gare
Lille-Europe) puis Bailleul puis à Dunkerque vers 22h30.

Prix par personne : 450,00Euros (supplément de 45,00Euros pour une chambre individuelle)
Date limite d'inscription : 19/05/2017 (ou dès que possible).

Ce prix comprend :
•
•
•
•
•

le transport en autocar grand tourisme pendant la durée du pèlerinage selon le programme proposé,
le logement à Brives la Gaillarde et Conques.
la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour
les services de guides
l'assurance assistance et rapatriement MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE

Ce prix ne comprend pas :
•
•
•

le pique-nique du lundi midi et les boissons,
les pourboires, les offrandes pour les messes,
toutes les dépenses à caractère personnel.

Informations pratiques : Il faut emporter ses serviettes et gants de toilette. Draps fournis.
Inscriptions
Merci de télécharger et envoyer à l'adresse indiquée le bulletin d'inscription, la copie du passeport (en cours
de validité) et le chèque d'acompte.
Site à consulter
Lille catholique Rocamadour
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