création du diocèse de Tulle et les papes corréziens, puis
visite de la Métropole Notre Dame des Doms, et messe.

Dépliant d’inscription à remplir recto - verso :

- En ce Jubilé des sept cents ans de la création de notre
diocèse de Tulle, nous irons en pèlerinage à la rencontre
des papes d’Avignon, en particulier de Jean XXII, qui l’a
érigé, et des trois papes qui en sont issus : Clément VI
(1342-1352), Innocent VI (1352-1362) et enfin Grégoire
XI (1370-1378).

L’après-midi : Visite du Palais des Papes, puis temps
libre ; départ pour Villeneuve-lès-Avignon : visite de la
Chartreuse du Val de Bénédiction. Dîner et nuit à notre
hébergement.

Je soussigné(e)............................................................................

Ce sera aussi :

Le matin, départ pour l’abbaye de Sénanque, rencontre
avec un moine. Visite puis messe à l’abbaye à 11h45,
avec la communauté cistercienne.
Déjeuner à Gordes.

......................................................................................................

L’après-midi : Les baux de Provence, un des « plus beaux
villages de France » Dîner et nuit à notre hébergement.

Tél..............................…………Portable…………….……….........

L’ESPRIT DU PELERINAGE

- un temps pour se rencontrer, vivre un moment fort
d’amitié, à la découverte de la Provence, de son histoire,
de son patrimoine culturel et religieux.
- une démarche d’approfondissement de notre foi, par les
propositions du pèlerinage : la prière des Laudes ou des
vêpres, la messe quotidienne, des temps d’échange et de
partage, des enseignements.

Dimanche 13 mai :

Mercredi 9 mai : Lieu et heure de passage du bus :
►7 H 00 SAINT PRIVAT La Place
►7 H 25 ARGENTAT La Poste
►8 H 00 TULLE Parking Médiathèque
►8 H 30 SAINT PANTALEON église

►18 H 00 SAINT PANTALEON église
►18 H 45 TULLE Parking Médiathèque
►19 H 30 ARGENTAT La Poste
►20 H 00 SAINT PRIVAT La Place

Déjeuner sur une aire d’autoroute ;
L’après-midi : vers 16h, visite du Pont du Gard et de son
musée. Dîner et nuit à l’hôtel Yatis, à St Laurent des
Arbres, notre lieu d’hébergement pendant le pèlerinage.

ASSURANCE : L’assurance prise pour le pèlerinage auprès de la
Mutuelle Saint Christophe inclue la responsabilité civile, l’individuelle
accident et l’Assistance pour chacun des pèlerins.
De même pour l’assurance de responsabilité civile professionnelle :
Mutuelle Saint-Christophe – 277 Rue St Jacques - 75005 PARIS

Jeudi 10 mai :
Le matin, départ pour Marseille. A 10h30, conférence
avec le Père Manzano sur les premiers temps de
l’évangélisation en Provence. Découverte de la Basilique
Notre Dame de la Garde, souvent surnommée « la Bonne
Mère », très chère au cœur des marseillais. Nous y
aurons la messe à 12H00 et le déjeuner.
L’après-midi : visite de l’abbaye Saint Victor, fondée au
Ve siècle par Jean Cassien. Puis route vers Arles et son
patrimoine romain : les arènes et le théâtre, les thermes
de Constantin ; la cathédrale Saint Trophime…
Dîner et nuit à notre hébergement.
Vendredi 11 mai :
Le matin, visite d’Avignon : Le Pont Bénezet- - La
Métropole Notre Dame des Doms ; conférence du recteur
Daniel Bréhier sur l’histoire des papes d’Avignon, la

Adresse........................................................................................

Samedi 12 mai :

Le matin, départ pour Carcassonne où nous aurons la
messe du dimanche. Repas à la Maison diocésaine.
L’après-midi : temps libre dans la Cité de Carcassonne,
avant notre retour en Corrèze : passage du bus retour :

PROGRAMME

(une fiche par personne dûment complétée, merci)

ANNULATION : Prévenir dès que possible, 20 € seront retenus (frais
de dossier). Un mois avant le départ, il sera retenu 50 €
supplémentaires. Pour raison médicale ou en cas de force majeure
(avec un justificatif), on pourra obtenir le remboursement de ces 50 €,
sauf les frais de dossier.
Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du pèlerin ne donne pas lieu
à un remboursement, sauf accord du directeur du pèlerinage.
PRIX DU SEJOUR (tout compris) :
500 € pour les adultes, et 350 € pour les mineurs.
112 € supplément chambre individuelle.
D’autres informations seront transmises en février : les
effets à emporter, les adresses et téléphones de nos
hébergements, la liste des participants.
Prévoyez déjà une carte nationale d’identité, carte
seniors (réduction lieux de visite)

Date de naissance : …………………………………...…………….

Email ……………………………………………………………….…
En chambre double, je partage ma chambre avec :
………………………………………………………………….
(le tarif chambre double ne peut être garanti si vous n’indiquez personne)

au séjour en Avignon et Provence organisé par le Service des
pèlerinages du diocèse de Tulle, du 9 au 13 mai 2018.
Le prix du pèlerinage par personne est de 500 €
(350 € pour les mineurs)

Je demande une chambre seule Oui – Non
(supplément 112 €)

Total ………… €
Je verse pour le pèlerinage :

la totalité du règlement,
ou bien un acompte de 100 € (solde au 1° avril 2018)
(chèque à l’ordre du Service diocésain des pèlerinages)

Fait à ................................... le ............................
Lu et approuvé
Signature

à renvoyer dès que possible, et avant le 5 mars 2018

7° centenaire de la création du diocèse
de Tulle par le pape Jean XXII
Le diocèse a été fondé
en 1317 par Jean XXII, sur
le territoire du BasLimousin qui relevait de
l’Évêché de Limoges. Il
correspond depuis 1823 au
département de la Corrèze.
"Sur les sept papes qui
résidèrent en Avignon, il y
eut
trois
Limousins,
Clément VI (1342-1352),
Innocent VI (1352-1362) et
enfin Grégoire XI (13701378).
Quand on saura que deux
autres clercs de cette petite
province déclinèrent la tiare qui
leur était offerte, on comprend
qu’à une époque où le terroir et
la famille avaient dans la vie des
responsables
une
influence
prépondérante, il nous faut
évoquer ces trois papes issus de
l’actuel diocèse de Tulle."

Bulletin d’inscription, à renvoyer bien complété,
merci ! Dès que possible (inscriptions retenues par
ordre d’arrivée), et d’ici le 5 mars 2018, à :

Pèlerinage en Provence
avec Mgr Francis Bestion

Abbé Louis Brossollet
Service diocésain des pèlerinages,
52 Place Couloumy -19600 Saint Pantaléon
Tél : 05 55 87 93 01
Portable : 06 71 46 07 46

e-mail : pelerinagestulle@orange.fr





à la rencontre des papes d’Avignon


Notre Dame de la Garde
et Saint Victor,
Arles, Avignon et
le Palais des papes,
Villeneuve-lès-Avignon
Sénanque, Gordes,
les Baux de Provence,
Carcassonne…

Joignez à
l’inscription votre
photo récente
(moins de 3 ans)

Merci !

(Jean Vinatier, Histoire religieuse
du Bas Limousin et du diocèse de Tulle

PERSONNE À PREVENIR
(En cas de nécessité urgente au cours du pèlerinage)

M. ou Mme : ………………………………………………………………..……
.…………………… ...………..……………………………..…………….…….

Indiquer : nom, prénom et lien de parenté ou voisin, ami
Adresse complète :……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..……………

Téléphone sur lequel cette personne est joignable
durant le pèlerinage :…………..……….……………………….…….……

Association Diocésaine de Tulle,
Service des pèlerinages
21 Avenue de la bastille, BP 79, 19002 TULLE Cedex - Association
sans but lucratif représentée par l’abbé Louis BROSSOLLET,
directeur des pèlerinages. Elle est immatriculée au Registre des
Opérateurs de Voyages et de Séjours sous le N° IM019120003
La garantie financière est prise auprès de la société Atradius, N° de
contrat 556822. Pèlerinage effectué selon les conditions générales de
vente, arrêté du 23/12/2009 pris en application de la Loi N°2009-888
du 22 juillet 2009, fixant les conditions d’exercice des activités
relatives à l’organisation et à la vente de pèlerinages.
Le pèlerinage, ouvert à tous les Corréziens, à leurs parents et amis,
vous propose un programme ; toute initiative prise en dehors du
programme n’est pas couverte par notre assurance.



Du mercredi 9 au
dimanche 13 mai 2018
Service des
pèlerinages

