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Notre-Dame de Sion de Nancy à Sion

Pèlerinage à Notre-Dame de Sion
De Nancy à Sion
Les 18 et 19 mai 2019
« Le monde pourrait vivre sans soleil, mais pas sans
l'Eucharistie »

La 5e édition du pèlerinage Nancy-Sion se déroulera les 18 et 19 mai 2019. Elle aura pour thème la Sainte
Eucharistie. Saint Padre Pio disait : « Le monde pourrait vivre sans soleil, mais pas sans l'Eucharistie »

Les différentes formules proposées par la paroisse Notre-Dame de Lourdes à Nancy :

1. Le recommandé : Total ! environ 42 Kms en 2 jours !
2. Le sportif : La marche du samedi ( 30km) + dîner (Retour par mes propres moyens)
3. Le nostalgique : Le repas et la veillée du samedi soir ainsi que la marche du lendemain + déjeuner +
messe
4. Le courageux : La marche du dimanche matin + déjeuner + messe
5. Le gourmet : Nous rejoindre pour le repas du dimanche midi à Sion
6. Le priant : S'engager à prier chez soi en union avec les pèlerins
Vous pouvez donc nous rejoindre quand vous voulez !
NB : Un véhicule accompagnera les pèlerins et sera donc disponible pour ceux qui souhaitent s'arrêter et
rejoindre directement l'étape suivante.
Les différentes formules proposées par la paroisse :
1. Le recommandé : Total ! environ 42 Kms en 2 jours !
2. Le sportif : La marche du samedi ( 30km) + dîner (Retour par mes propres moyens)
3. Le nostalgique : Le repas et la veillée du samedi soir ainsi que la marche du lendemain + déjeuner +
messe
4. Le courageux : La marche du dimanche matin + déjeuner + messe
5. Le gourmet : Nous rejoindre pour le repas du dimanche midi à Sion
6. Le priant : S'engager à prier chez soi en union avec les pèlerins
Vous pouvez donc nous rejoindre quand vous voulez !
NB : Un véhicule accompagnera les pèlerins et sera donc disponible pour ceux qui souhaitent s'arrêter et
rejoindre directement l'étape suivante.

Programme
• Le samedi 18 mai :
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Notre-Dame de Sion de Nancy à Sion
Rendez-vous dès 7h15 sur le parvis de Notre-Dame de Lourdes (Nancy)
8h00 Messe d'envoi à la basilique puis départ (Une camionnette transportera tentes et sacs)
13h00 : Pique-nique tiré du sac à Flavigny sur Moselle et méditation
•

16h30 Halte à Benney et méditation
19h00 : Arrivée à Haroué, installations
20h00 Diner* (prévu par les organisateurs)
21h00 Veillée autour du feu. Confessions possibles

•

Le dimanche 19 mai :

7h00 : Leverâ€”Petit déjeuner* (prévu par les organisateurs)
9h00 : Départ pour Sion devant l'église d'Haroué (ici nous rejoignent ceux qui ont choisi la formule 4)
10h30 Départ du Bus* n°2 depuis la basilique NDL vers Sion pour les pèlerins non-marcheurs (ici nous
rejoignent ceux qui ont choisi la formule 5) 11h15 méditation sur la colline
12h30 : Arrivée à Sion. Repas (prévu par les organisateurs, inscription obligatoire)
Temps libre
15h00 : Messe à la basilique de Sion
16h30 : Départ des bus n°1 et n°2 pour Nancy
Le bus n°1 est prévu pour le retour des marcheurs (Sion è Haroué è Nancy) Il déposera à Haroué ceux qui
sont arrivés le matin.
Pour la formule 5 il est possible de prendre le bus n°2 au départ de N-Dame de Lourdes le dimanche à 10h30
et retour vers 17h au même endroit
*IL EST IMPERATIF DE S'INSCRIRE SI VOUS PARTICIPEZ A CE PELERINAGE QUELQUE SOIT LA FORMULE
CHOISIE
Informations complémentaires et inscriptions
Vite, rejoignez-nous : inscrivez-vous en ligne !

Plus d'infos au 03.83.55.43.76

NDLourdes Nancy
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