
Voyage pèlerinage à l’Abbaye de Hautecombe (Savoie)
Le samedi 21 octobre 2017

Située sur les bords du Lac du Bourget, en Savoie, l’Abbaye d’Hautecombe
est un lieu de prière depuis le XIIe siècle. Dès sa fondation, l’Abbaye est
étroitement liée à la Maison de Savoie qui l’a choisie comme nécropole.
C’est au début du XIIe siècle que les moines cisterciens construisent l’église
et  les  bâtiments  de  l’Abbaye  à  leur  emplacement  actuel.  Durant  la
Révolution, les moines sont chassés et l’Abbaye tombe en ruines. Elle est
reconstruite au début du XIXe siècle et à nouveau confiée aux cisterciens en
1876. Au début du XXe siècle les cisterciens sont remplacés par des moines
bénédictins  de  la  congrégation  de  Solesmes.  En  1992  les  bénédictins
décident  de  quitter  l’Abbaye  devenue  trop  touristique  et  partent  pour
Notre  Dame  de  Ganagobie.  La  congrégation  du  Chemin  Neuf  vient  les
remplacer.

Pour cette journée, nous vous proposons le programme suivant :
- Départ 7 h 30 devant la crypte de Sainte Bernadette (rendez-vous
- à 7 h 15) – Arrivée vers 11 h 30
- Messe avec la congrégation à 12 h, suivie d’un repas tiré du sac
- Au  cours  de  l’après-midi,  nous  rencontrerons  un  membre  de  la

Congrégation du Chemin Neuf qui témoignera de son chemin de vie à la
suite  du  Christ  et  nous  découvrirons  ce  site  magnifique.  Une  visite
audio-guidée de l’église est également prévue.

- Retour à Dijon vers 22 h/22 h 30 (avec un arrêt en cours de route)

Prix de la journée :
- Adultes : 35 euros
- Enfants de moins de 12 ans : 30 euros

Bulletin d’inscription à renvoyer (ou déposer) au secrétariat, 4 avenue des
Grésilles,  Dijon 21000, avant le 4 octobre 2017, avec votre règlement.

Remarque importante : le prix de ce voyage a été calculé au plus juste, il
n’y aura donc pas de remboursement en cas d’annulation. 

COUPON – REPONSE
A renvoyer ou déposer au secrétariat paroissial

 (4 avenue des Grésilles à Dijon)
 avant le 4 octobre 2017

Nom Prénom:
Adresse :

Téléphone :
e.mail :

Je m’inscris à la journée pèlerinage du 21 octobre 2017
à l’Abbaye de Hautecombre 
     

Nombre de personnes : ………………….
Préciser les noms,  prénoms (et âges pour les enfants)
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Montant : 35 euros x……………. = ………………euros

 30 euros x ………….. = ……………….euros
Total……………..euros

A régler à l’inscription, par chèque à l’ordre de la 
Paroisse Saint Jean XXIII, ou en espèces.

Date et signature

Attention     ! Le budget de ce voyage étant calculé au 
plus juste, aucun remboursement ne sera effectué en 
cas d’annulation.


