Dimanche 22 octobre 2017

Lieu

17h00

Accueil

Sur le point de rendezvous, à gauche de l’autel

17h30

Procession Eucharistique organisée par le
sanctuaire

Esplanade du sanctuaire

19h00

Messe célébrée par le Père Honoré (pour
ceux qui n’ont pas eu la messe du dimanche) Consolata
et confession

Activités au choix des pèlerins
proposées par le sanctuaire

Village des pastoureaux

21h30 : Chapelet
22h15 : Procession aux flambeaux

Lundi 23 octobre 2017
9h00

Accueil

Consolata

9h30

Messe célébrée par le Père Maximilien-Marie
Consolata
Renouvellement de la consécration DC

11h15 - 12h15

Conférence du père de Saint Laumer
(Pour les enfants Film/accompagnement par Consolata
un frère ou une chanoinesse)

Temps libre pour le repas en famille
14h30 - 16h00

Conférence “Fatima et notre conversion“
Consolata
par le Père Maximilien-Marie
(Pour les enfants Film/accompagnement par
un frère ou une chanoinesse)

16h00 - 17h30

Goûter Domvs Christiani

Consolata
Exposition paix et lumière
Visite de la basilique
Musée de cire

Temps libre
21h30
22h15

Chapelet récité avec le sanctuaire en
Esplanade du sanctuaire
chapitre Domvs
Procession aux flambeaux organisée par le
Esplanade du sanctuaire
sanctuaire

Mardi 24 octobre 2017
1er départ 9h30

2ème départ 10h30

Démarche jubilaire (1h30) ou chemin de
croix(2h00) en petits chapitres Domvs

Esplanade du sanctuaire/
chemin de croix en
direction du village des
pastoureaux

Village des pastoureaux
Visite de la basilique
Musée de cire
Exposition paix et lumière

Temps libre pour le repas en famille
3ème départ 14h00
Démarche jubilaire (1h30) ou chemin de
croix (2h00) en petits chapitres Domvs

Esplanade du sanctuaire/
chemin de croix en
direction du village des
pastoureaux

16h45

RDV à la chapelle St Etienne

Chapelle Saint Etienne :
extrêmité du chemin
de Croix

17h00

Messe de clôture célébrée par le Père de
Saint-Laumer à la chapelle Saint Etienne et
envoi

4ème départ 15h00

1

Village des pastoureaux
Visite de la basilique
Musée de cire
Exposition paix et lumière

