NOTRE DAME DE GUADALUPE
Grand pèlerinage annuel – 14 jours
01 au 14 déc. 2021

3 BLANCHEURS, BP 23, 44680 SAINTE PAZANNE
Tel : 02 40 02 73 00
Email : info@3blancheurs.com –
Licence Agence de Voyages IM 044 120 007 - Garantie Prof. APST
RC Nantes 42904938000034 – Resp. Civile : HISCOX Assurances

J1- Mercredi 01 dec. : PARIS – CANCUN – CHICHEN ITZA
Rendez-vous à l’aéroport de ROISSY à 9h00.
Formalités d’enregistrement et vol direct Air-France vers
CANCUN (12H00-17H15). Déjeuner et collation à bord. Arrivée
à Cancun en fin d’après midi. Transfert à l’hôtel à Chichen Itza.
Diner et Nuit.
J2- jeu 02 dec. : CHICHEN ITZA – IZAMAL - MERIDA.
Thème : « Pratiques Religieuses indiennes avant la
conquête ».
Visite du vaste site archéologique maya à CHICHEN ITZA, très
bien restauré et déclaré « Merveille du monde ». Déjeuner.
Transfert à IZAMAL, petit village maya. Visite du monastère
franciscains construit sur un site cérémoniel maya où Jean
Paul II est venu parler aux indiens des Amériques en 1993.
Messe. Dîner et logement à MERIDA.
J3- ven 03 déc. UXMAL – CAMPECHE
Thème : « Croyances mayas ». Découverte de la ville
coloniale de MERIDA, capitale de l’Etat du Yucatan. Messe
dans le centre ville. Visite d’une ancienne Hacienda agricole.
Déjeuner, puis visite du site cérémoniel maya d’UXMAL.
Poursuite vers la seule ville fortifiée du Mexique : CAMPECHE.
Petit tour de ville, le temps de prendre l’ambiance de la ville et
de ses remparts. Dîner et logement.
J4- sam 04 déc. CAMPECHE – PALENQUE
Thème : « Rencontre de deux mondes ». Matinée route le
long du Golfe du Mexique vers Palenque. Traversée de l’Etat
du Tabasco, plaines et marécages. Déjeuner. Visite du site
archéologique maya de Palenque, enfoui sous une jungle
tropicale épaisse ; l’occasion de rencontrer des indiens
Lacandons en voie d’extinction. Messe à l’église du village de
Palenque. Dîner et logement. Soirée libre.
J5- dim. 05 déc. PALENQUE – S. CRISTOBAL DE LAS CASAS
Thème : « Terre de Mission ». Visite des célèbres chutes
d’AGUA AZUL, série de cascades spectaculaires d’eau bleue
traversant la forêt. Déjeuner. Traversée des montagnes des
Chiapas via Ocosingo et diverses communautés indiennes.
Dans ces régions, les sectes profitent de la candeur et la
crédulité des indiens. Arrivée à San Cristobal de Las Casas en
soirée. Messe. Dîner et logement.
J6- lun. 06 déc. - SAN CRISTOBAL LAS CASAS
Thème : « Syncrétisme ». Visite de SAN JUAN CHAMULA et
ZINACANTAN, deux villages indiens, vivants encore avec leurs
coutumes traditionnelles et leurs lois tribales anciennes.
Déjeuner. Visite de l’église Santo Domingo et du marché indien
de San Cristobal de las Casas, l’un des plus anciens et colorés
du Mexique, où vous côtoierez les indigènes de descendance
Maya, tzotziles et tzeltales. Messe à la Cathédrale Sainte
Marie. Dîner et soirée avec musiques et danses folkloriques.
Logement.
J7- mar. 07 déc. SAN CRISTOBAL– TEHUANTEPEC
Thème : « la Mission et les missionnaires ».
Descente des montagnes vers Chiapa de Corzo. Messe dans
l’église Santo Domingo de la première capitale de l’Etat du
Chiapas. En option : Promenade en barque dans le fameux
Canyon de Sumidero, exceptionnel par sa bio diversité et
réserve naturelle d’animaux sauvages. Déjeuner. Après midi,
route vers Tehuantepec par les montagnes de la Sierra Madre
Occidentale. Dîner et logement.
J8- mer. 08 déc. TEHUANTEPEC – OAXACA.
Thème : « Immaculée Conception ».
Traversée de la Sierra Madre del Sur vers Oaxaca. Arrêt à
Santa Maria del Tule. Déjeuner. Visite de Oaxaca, ville métisse
chrétienne, témoin d’un passé indien encore très proche mais
bien encrée dans la réalité catholique. Messe de la fête de
l’Immaculée Conception dans l’Eglise de la Compagnie de
Jésus. Visite sur la place centrale de Oaxaca avec son
ambiance coloniale animée par le son des Marimbas. Visite du
marché. Dîner et nuit.

J9- jeu. 9 déc. OAXACA – PUEBLA.
Thème : « Fête de Saint Juan Diego ».
Visite de MONTE ALBAN, cité archéologique religieuse
mixtèque, nous permettant de comprendre l’histoire du peuple
mexicain avant l’arrivée des Aztèques, puis l’arrivée des
colons. Messe dans la merveilleuse chapelle du Rosaire de
l’Eglise Santo Domingo. Déjeuner. Puis traversée de la Sierra
Madre, chaîne de montagnes torturées par le soleil et où ne
poussent que des cactus géants par milliers. Arrivée dans la
jolie ville de Puebla en soirée. Dîner et nuit.
J10- ven. 10 déc. PUEBLA – MEXICO
Thème : « Croyances Aztèques ». :
Visite de la cathédrale de Puebla, l’une des premières
cathédrales du Mexique. Puis Messe à l’église Santo Domingo
dans la superbe chapelle du Rosaire richement décorée.
Puebla est probablement la ville mexicaine la plus française du
Mexique. Route vers Teotihuacan. Déjeuner. Visite du très
vaste site archéologique de TEOTIHUACAN la cité nahuatl du
Soleil et de la Lune. Visite d’une taillerie d’Obsidienne. Entrée
dans la ville de Mexico. Diner et nuit.
J11- sam. 11 déc. : NOTRE DAME DE GUADALUPE :
Thème : « LE SANCTUAIRE – Les messages de Marie ».
Remontée de l’Allée du Pèlerinage vers le sanctuaire.
Passage devant la Tilma sur laquelle s’est imprimé l’Image
de Marie, miracle qui fit comprendre à l’Evêque Zumaraga
que la demande de construire un sanctuaire venait de la
Mère de Dieu. Visite de la basilique. Enseignement sur le
miracle, sur la Tilma, sur le lieu des apparitions de Notre
Dame à l’humble indien Juan Diego (1474-1548) du 9 au 12
décembre 1531, seulement six ans après la fondation de la
ville de Mexico en 1525 et dix ans après la chute de l’empire
aztèque. Messe. Déjeuner. Après-midi, montée à la colline
des Apparitions, Visite de la première chapelle sur le mont.
Reste de l'après midi libre pour se joindre à la foule des
pèlerins en fête qui arrive par millier au sanctuaire. Diner et
nuit.
J12- dim. 12 déc. – NOTRE DAME DE GUADALUPE
Thème : « L’ANNIVERSAIRE du miracle de la TILMA »
Nouvelle montée de l’Allée du Pèlerinage avec les milliers
de pèlerins mexicains qui arrivent pour la grande fête de
Marie, l’anniversaire du miracle sur la Tilma. Participation à
la Messe des Roses présidée par le cardinal et nombreux
évêques. Les roses : cadeau offert par la Vierge Marie à
l’Evêque qui demandait une preuve. Durant la messe
inculturée indienne, commémoration du miracle de la Tilma,
procession des offrandes par les indiens, bénédiction des
Roses... Déjeuner. Après-midi, visite de la Maison CASA
HOGAR dédiée à l’accueil des « Los Ninos de la Calle » : les
enfants abandonnés des rues. Rencontre et échange. Dîner et
logement
J13- lun. 13 déc. – NOTRE DAME DE GUADALUPE :
Thème : « L’Evêque Zumaraga, celui qui reçoit le
Miracle ». Visite à la Place des Trois Cultures de l’Eglise
Santiago à TLATELOLCO. Première église construite avec
les pierres des pyramides du centre économique aztèque de
Tlatelolco. C’est ici que Juan Diego venait à la messe et où il
rencontrât l’Evêque Juan de Zumaraga. Messe dans l’église
où fut placée pour la première fois la TILMA de Juan Diego
le lendemain du Miracle. Déjeuner.
Après-midi à la Colline de Tepeyac. Nouveau passage
devant la Tilma. Temps libre pour les achats de souvenirs,
ou pour continuer la prière dans la basilique ou sur la colline,
puis transfert vers l’aéroport de Mexico pour le vol de retour
vers PARIS. Diner et nuit à bord de l’avion.
J14- mar. 14 déc. : PARIS.
Arrivée à Paris Roissy
en après-midi vers 13h30.
Fin des services.

TARIFS ET CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
NOTRE DAME DE GUADALUPE du 01 au 14
décembre 2021
14 jours/ 12 nuits, à partir de 2490 €
Tarif par personne en chambre double sur la base de 25 participants minimum.
Tarif sur la base de 20 à 24 participants : 2490 €
Taux de change utilisé : 1€ = 1,20 $USD
Compris :
 Vols directs de Paris à Cancun, retour de Mexico à Paris.
 Les taxes d’aéroports et de sécurité.
 Transport en bus climatisé,
 Logement en hôtels 3* et 4* (normes locales),
er
 Pension complète à partir du dîner du 1 jour jusqu’au déjeuner du jour 14,
 Les visites mentionnées dans le programme,
 Un guide accompagnateur 3 Blancheurs,
 Un guide local mexicain francophone
 Un prêtre animateur,
 Taxes locales, et pourboires aux hôtels, restaurants et porteurs de valises,
 L’Assurance rapatriement Europ’Assistance offerte par 3 Blancheurs.
Non compris :
 Les boissons au cours des repas, ainsi que les dépenses personnelles
 Les dons aux prêtres, messes et sanctuaires,
 Les pourboires au guide et au chauffeur : 50€,
 L’assurance annulation et bagages : + 85 €,
 Supplément chambre individuelle : + 420 €,
 L’excursion en barque à moteur dans le Sumidero : + 20 €
Note : La veille du départ, possibilité de loger, en groupe, à Roissy, nous questionner !
Formalités :
 Passeport valide. Pas de vaccination obligatoire, être à jour avec les vaccinations.
Spiritualité :
 Messe quotidienne. Explication des apparitions de Marie. Approfondissement des messages. Enseignements sur les thèmes
quotidiens liant les visites culturelles à la démarche de pèlerinage. Rencontres avec des communautés chrétiennes. 3 jours
au sanctuaire de Notre Dame de Guadalupe. Temps de prière communautaire. Etc.
Difficultés :
 Marches sur les rues pavées et inégales des villes coloniales, marches dans les sentiers de la forêt tropicale, et marches
pour vivre les processions
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