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Pèlerinage en Nouvelle France

Pèlerinage en Nouvelle France
du 19 au 29 septembre 2016

Un magnifique pèlerinage au Québec sur les pas des fondateurs de la Nouvelle France est organisé du 19 au
29 septembre 2016. Il bénéficiera de la présence et de l'accompagnement des Pères Philippe DUPUY, prêtre
accompagnateur du Service et Jean Roch HARDY, prêtre québécois de la Cté St Vincent de Paul.
Programme
Extraits du programme (le programme complet est en pièce jointe)
•

J1 (lundi 19/09) :

AURILLAC-MURAT -SAINT-FLOUR -LYON-MONTRÉAL-LAC DELAGE :
Transfert d'AURILLAC, MURAT, SAINT-FLOUR à l'aéroport de LYON.
Envol à 12h00 pour MONTRÉAL
. Arrivée à 14h00 et accueil par un guide accompagnateur national francophone pour toute la durée du
circuit à destination. Départ en autocar de tourisme pour le LAC DELAGE
. Installation au manoir pour souper et nuit.
•

J2 (mardi 20/09) : LAC DELAGE -QUÉBEC -LAC DELAGE
:
Départ pour QUÉBEC, première paroisse d'Amérique du Nord.

. Dans le Vieux QUÉBEC, parcours pastoral pour mieux comprendre ce qui a façonné la plus vieille
paroisse d'Amérique du Nord

. Rencontre des trois fondateurs de l'Église catholique du Canada :
saint François Montmorency de Laval, premier Évêque de Québec ;
sainte Marie de l'Incarnation, fondatrice des Ursulines de Québec et la
Bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, fondatrice des Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec.

Passage, en cette année jubilaire de la Miséricorde, de la Porte sainte.
Messe d'ouverture du pèlerinage.

.
Visite du Musée des Augustines suivie d'un temps libre dans le quartier du « Petit Champlain » pour
le « magasinage ». Souper traditionnel Aux Anciens Canadiens et retour au LAC DELAGE pour la nuit au
manoir.
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•

J3 (mercredi 21/09) : LAC DELAGE-SAINTE-ANNE DE BEAUPRÉ -ILE D'ORLÉANS
SAINTE-ANNE DE BEAUPRÉ :

Démarche de pèlerinage en prenant le temps de découvrir, véritable catéchèse, la basilique du
sanctuaire SAINTE-ANNE DE BEAUPRÉ.

Célébration de la messe dans la Chapelle du Très Saint Sacrement
.
De là, découverte de l'ÎLE D'ORLÉANS, berceau de l'Amérique française. Cette île, découverte par
Jacques Cartier, recèle un patrimoine architectural exceptionnel. L'île d'Orléans compte à ce jour huit
églises, six chapelles de pro
cession, cinq calvaires, dix-neuf croix de chemin et un oratoire. La grande majorité des édifices sont
classés patrimoniaux. S
•

J4 (jeudi 22/09 : SAINTE-ANNE DE BEAUPRÉ-LA MALBAIE -CHUTES
MONTMORENCY-SAINTE-ANNE DE BEAUPRÉ :

Route pour LA MALBAIE afin de rejoindre le monastère de la Croix Glorieuse
. Si possible, rencontre avec un Petit Frère de la Croix.

La communauté monastique cloîtrée des Petits Frères de la Croix est entièrement vouée au culte et à
l'adoration de l'Eucharistie et vit selon l'esprit du bienheureux Charles de Foucauld
.
Temps d'adoration eucharistique puis célébration de la messe
•

J5(vendredi 23/09) :

SAINTE-ANNE DE BEAUPRÉ-CANYON SAINTE-ANNE -CAP-TOURMENTE :
Célébration de la messe dans une chapelle du monastère de Sainte-Anne de
Beaupré.
•

J6 (samedi 24/09) : WENDAKE -TROIS-RIVIÈRES :

Célébration de la messe dans la chapelle des Jésuites.
•

J7 (dimanche 25/09) : TROIS-RIVIÈRES -NOTRE-DAME DU CAP -TROIS RIVIÈRES
:
Matinée placée sous le regard attentif de Marie, Mère de Jésus, au
sanctuaire NOTRE-DAME DU CAP

. Si possible,rencontre avec un père Oblat de Marie Immaculée pour la
visite du Petit Sanctuaire, réputé pour être l'une des plus anciennes églises du Canada, et de la
basiliquenous éclairant sur les deux grands évènements que
connut le site : le Pont de Glace et le Prodige des Yeux dont le Père Frédéric Jansoone, béatifié par Jean
Paul II (1988), fut l'un des témoins.
Concélébration de la messe dominicale.

.
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Visite du Musée des Ursulines suivie d'une pause-café et des
Vêpres en compagnie des Ursulines
.
Souper et nuit à l'hôtel. En veillée, participation aux Flambeaux
.
•

J8 (lundi 26/09) : TROIS-RIVIÈRES -MONTRÉAL :

. Découverte de la place d'Armes, de la place Jacques Cartier, de la basilique Notre Dame, du parc du
Mont Royal

. Après-midi consacré à cet Oratoire, oyau du patrimoine canadien fondé au début du XXe siècle par
saint André, un homme de Dieu à la foi inébranlable. Si possible, rencontre pastorale avec le Père Grou,
recteur de l'Oratoire, et
visite du sanctuaire suivie de la célébration de la messe
•

J9 (mardi 27/09) : MONTRÉAL -KAHNAWAKE -MONTRÉAL :
Visite de laMaison Saint-Gabriel, magnifique bâtisse tricentenaire acquise par Marguerite
Bourgeoys en 1668 pour y accueillir les Filles du Roy. Dîner de
type monastique consommé au réfectoire
.
Route vers KAHNAWAKE, réserve amérindienne dite Mohawk afin de mieux comprendre le
parcours de la bienheureuse Kateri Tekakwitha au sanctuaire qui lui est consacré. Kateri fut la première
sainte autochtone d'Amérique du Nord.
Célébration de la messe
.
Retour à MONTRÉAL

•

J10 (mercredi 28/09) : MONTRÉAL destination FRANCE :
Découverte du Vieux- MONTRÉAL avec la Chapelle Bon-Secours
et la visite du musée Marguerite-Bourgeoys retraçant le destin de cette femme de vision et de
compassion qui a oeuvré auprès des Amérindiens et des premiers colons
. Célébration de la messe d'envoi du pèlerinage dans la chapelle
Bon-Secours

•

J11 (jeudi 29/09) : LYON -SAINT-FLOUR -MURAT -AURILLAC

N.B. : L'ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux sans que cela n'altère la qualité
du programme. La localisation des messes et le programme des rencontres sont indicatifs et sont à
reconfirmer ultérieurement selon la dispo
nibilité des lieux et des personnes concernés.
Contact et informations
PÈLERINAGES 15
Maison Diocésaine Saint-Paul
18 bis rue du Cayla - BP 417
15004 AURILLAC Cedex

Tél. : 04 71 48 13 00
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Courriel : pelerinages15@diocese15.fr
Site source à consulter
diocèse 15 pèlerinage en Nouvelle France
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