L’esprit du séjour
Ce pèlerinage sera un temps pour se rencontrer,
faire connaissance au fil des étapes, découvrir la
joie d’être ensemble dans l’amitié partagée. La
prière des laudes ou des vêpres, la messe
quotidienne, viendront rythmer notre démarche.
Notre hébergement chez les bénédictines de
Rosheim permettra à tous ceux qui le veulent, de
bénéficier chaque jour de l’office des laudes et des
complies de leur communauté.

Programme (susceptible de quelques adaptations)
Dimanche 8 avril : rendez-vous place de l’église de
Saint Pantaléon à 10h pour le chargement du car ;
messe à 11H ; pique-nique (chacun prévoit le sien), et
départ vers 13H15.
Le soir, arrivée au sanctuaire de Paray le Monial à 18H.
Lundi 9 avril : le matin, visite de la basilique de Paray le
Monial ; présentation du message du Sacré Cœur, et
messe à la chapelle de la Visitation.
L’après-midi, route vers l’Alsace, installation chez les
bénédictines de Rosheim, dîner et nuit.
Mardi 10 avril : le matin, découverte du Mont Sainte
Odile et de son message spirituel, déjeuner.
L’après-midi, route vers la basilique de Marienthal, « le
val de Marie », haut lieu marial de l’Alsace, et
découverte de son message spirituel.
Mercredi 11 avril : Le matin, « Colmar et ses
trésors » : Visite du Musée Unterlinden et du célèbre
Retable d’Issenheim. Visite du centre de Colmar et de la
Collégiale St Martin.
L’après-midi : visite de la petite cité médiévale de
Riquewhir (l’un des plus beaux villages de France) ceinte
de sa muraille, ses deux églises catholique, et
protestante. Puis, visite du Château du HautKoenigsbourg, château médiéval magnifiquement rénové
par l’Empereur Guillaume II (durant la période
d’occupation de 1870-1918) qui en fit l’une de ses
résidences impériales en Alsace.
Jeudi 12 avril : Le matin, découverte de la vieille ville de
Strasbourg, visite de la Cathédrale et messe à la Crypte.
Déjeuner

L’après-midi : Visite de l’église protestante St Pierre le
Jeune (fresques médiévales, jubé, cloître), puis tour en
bateau mouche sur l’Ile qui permet de découvrir toute la
ville.
Vendredi 13 avril : le matin, route vers Douaumont, le
mémorial de la bataille de Verdun, évocation de la
Grande Guerre de 1914 – 1918 dont nous célébrons le
centenaire.

INSCRIPTION
Je soussigné(e).................................................................
adresse ...............................................................................
............................................................................................
Tél.........................…………Portable………………........

L’après-midi, route vers Reims, visite de la cathédrale, et
de la basilique Saint Rémi, messe. Le soir, dîner dans un
restaurant près de la cathédrale, Reims by night.

E mail ………………………………………………….…

Samedi 14 avril : retour en car de Reims jusqu’en
Corrèze, déjeuner dans une cafeteria à Vierzon (à la
charge de chacun), arrivée prévue vers 17H30

m’inscris avec ...................................................................

PRIX DU SEJOUR A PARTIR DE 35 PARTICIPANTS :
(tout compris sauf cafeteria du retour)
560 € pour les majeurs
480 € pour les mineurs, 400 € à partir du 2° enfant.
Supplément chambre individuelle : 60 €
(Dans la mesure des places disponibles)
Entre 28 et 34 participants, il nous faudrait augmenter le
prix du séjour de 50 €. Merci de faire un peu de pub !

date de naissance : ………………………………………..

au séjour organisé par l’Association Saint Etienne en
Alsace, du 8 au 14 avril 2018.
Je souhaite une chambre individuelle : OUI - NON
(si disponibilité) (supplément 60 €)
Ci-joint mon règlement à l’ordre de l’Association
Saint Etienne, soit (merci de préciser en cochant cidessous, et en rayant les mentions inutiles) :


la cotisation – individuelle – familiale – de base –
de soutien - à l’association pour ceux qui ne l’ont
pas déjà réglée pour l’année 2018; soit :
€



un acompte de 100 €, ou bien la totalité du
règlement,
soit ……..…. €

D’autres informations seront transmises lors de la
réunion d’information :
- les horaires et lieux, de départ, et de retour, les effets
à emporter, les moyens de liaison (adresses et
téléphones de nos étapes d’hébergements), la liste des
participants.
Prévoyez déjà une carte nationale d’identité (valable 10
ans).
Prévoyez également une assurance « Assistance
rapatriement ». La plupart en disposent déjà d’une, le
vérifier auprès de votre assureur, dans les contrats
d’assurance familiale, scolaire, automobile, nous vous
demanderons de nous en fournir une attestation,
avec le n° de téléphone de l’assistance.
Une assurance individuelle-accident est conseillée,
(l’assurance propre de l’association ne l’inclue pas).
Merci le cas échéant de nous en donner l’attestation,
ainsi que celle de votre Assistance et Responsabilité
civile.

Total acompte ou séjour plus cotisation : ………… €
Je dispose d’une assurance Assistance (joindre N° de
contrat et téléphone de la compagnie d’assurance)
OUI - NON
Je dispose d’une assurance personnelle de responsabilité
civile (joindre N° de contrat et téléphone de la compagnie
d’assurance),
OUI - NON
Fait à ................................... le ............................
Lu et approuvé
Signature
à renvoyer dès que possible, et avant le 12 mars 2018

Vie de sainte Odile
Etichon (ou Adalric), duc d’Alsace sous Dagobert
II, attend son premier enfant. Il espère un fils. Grande
déception : une fille chétive et aveugle naît. Etichon
ordonne qu’on la tue. Béreswinde sa femme réussit à
l’en dissuader. Elle confie alors l’enfant à une nourrice
avant qu’elle rejoigne les Sœurs de Palm, en
Bourgogne.
A l’âge de 12 ans, l’enfant est baptisée par
l’Evêque Ehrhard de Ratisbonne. C’est alors qu’elle
recouvre la vue ; on lui donne le nom de Odile « fille
de lumière ».
Quelques temps après, Odile désire rentrer auprès
de ses parents. Hugues, son petit frère puîné, décide
de la chercher, et ce malgré la défense formelle du
père. Au retour d’Odile à Hohenbourg, Etichon frappe
mortellement Hugues dans un accès de fureur.
Saisi par le repentir, le père tolère alors Odile à
Hohenbourg. Il projette de la marier à un jeune prince
de son choix. Par amour pour Dieu, Odile refuse ce
mariage.
Devant l’obstination du père qui veut la forcer au
mariage, elle s’enfuit. Il la poursuit jusqu’en Forêt
Noire, près de Fribourg. C’est là que, selon la
tradition, un rocher se serait ouvert. Odile s’y réfugia.
Etichon comprit alors le destin d'Odile ; il l’accueille
à nouveau à Hohenbourg. Pressé par Saint Léger,
évêque d’Autun, un proche parent, il fait alors don du
château de Hohenbourg à sa fille.
Très rapidement de nombreuses filles rejoignent
Odile, pour mener avec elle une vie de prière et de
charité. Odile fonde un second monastère à
Niedermunster, au pied du Mont Sainte-Odile. Elle y
accueille pauvres et infirmes. En s’y rendant depuis
Hohenbourg, rencontrant un mendiant aveugle et
assoiffé, elle frappe un rocher. Il en sortit une eau
bienfaisante qui, depuis, ne cesse de couler.
A la mort de son père, Odile obtient sa délivrance
des tourments du purgatoire. Elle poursuit son œuvre
de miséricorde jusqu'à sa mort. Elle s’endort dans la
paix du Christ ; son corps est déposé dans un
sarcophage encore visible aujourd’hui dans la
Chapelle du Tombeau.

Bulletin d’inscription, à renvoyer bien complété,
merci ! dès que possible (inscriptions retenues par
ordre d’arrivée), et d’ici le 12 mars 2018, à :

Hauts lieux

Association Saint Etienne,
52 Place Couloumy -19600 Saint Pantaléon –
Tél : 05 55 87 93 01 Portable : 06 71 46 07 46

spirituels

e-mail : courrier@a-s-e.org

de France et

L’ASSOCIATION SAINT ETIENNE

d’Alsace

But de l’Association St Etienne (art 2 des statuts):
- développer une éducation humaine, morale, sociale
et culturelle des personnes, en cohérence avec les
valeurs promues par l’église catholique pour chacun
de ces domaines.

Ste Odile, patronne de l’Alsace

Paray le Monial
Le mont Sainte Odile
Strasbourg - Colmar
Musée Unterlinden
Basilique Notre Dame
de Marienthal

Siège Social : Maison Municipale Saint Germain
Boulevard Max Dormoy - 19100 Brive

Cotisation d’adhésion
La cotisation est demandée à tous ceux qui
participent aux activités de l’Association. Elle n’est
pas comprise dans le prix des séjours et elle est
versée pour l’année

Cathédrale de Strasbourg

- individuelle : de base : 20 Euros
de soutien : 30 Euros
- familiale :
de base : 40 Euros
de soutien : 60 Euros
L’Association Saint Etienne peut donner un reçu pour
tout don ou cotisation, permettant une déduction
fiscale de 66% de la somme versée, selon les règles
concernant les associations d’intérêt général.
Merci de nous dire si vous souhaitez ce reçu.
L’Association Saint Etienne a reçu l’agrément de
tourisme, immatriculé au service des opérateurs
de voyage et de séjours sous le N°IMA.19120001 .
R.C. AXA ASSURANCES N° 0000001369133604

Rosheim

Mémorial de Douaumont

Fort de Douaumont
Cathédrale de Reims
Basilique Saint Rémi

du 8 au 14 avril 2018
Organisé par

l’association Saint Etienne

