Du 07 au 14 mai 2022
Programme 8 jours
La tradition : L'Eglise de Marseille est l'une des premières des Gaules. Elle tire son origine de Saint Lazare, que les juifs
chassèrent de Jérusalem avec Saintes Marthe, Marie-Madeleine, ses sœurs ; Marcelle leur servante, Saint Maximin,
Saint Sidoine que l'on croit être l'aveugle-né, Joseph d'Arimathie et d'autres disciples de Jésus-Christ ; parce qu'ils
prêchaient hautement la résurrection du Sauveur du Monde, et pour les faire périr, ils les exposèrent dans un vaisseau
sans voile, sans aviron et sans gouvernail… Le vaisseau aborda heureusement au port de Marseille, où s’étant
débarquée elle se sépara pour aller prêcher l’Evangile dans tout le reste de la Provence…

Pèlerinage organisé par l’agence 3

Blancheurs

Adresse : 15 rue de la nantaise, BP 23 – 44680 Sainte Pazanne
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Licence IM044120007 – RC Nantes 42904938000034
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LES SAINTS DE LA PROVENCE
07 au 14 mai 2022
J1 : sam 07 mai : NANTES – TOURS – NEUVY ST SEPULCHRE VALENCE
Prise en charge des participants (Nantes, Ancenis, Angers, Tour-stPierre-des corps…) et poursuite vers NEUVY ST SEPULCHRE.
Messe dans la basilique romane Saint Etienne de la forme du Saint
Sépulcre de Jérusalem. Situé sur le chemin de Saint Jacques, c’est
un lieu de prière de pèlerinages. Déjeuner libre. Puis route vers
Valence. Arrivée en fin d’après-midi. Dîner et logement.
Sainte Marthe à Tarascon

Notre Dame de la Garde Marseille

Sainte Marie Madeleine

La Sainte Baume

La Sainte Baume

Saint Maximin

J2 : dim 08 mai : TARASCON – AIGUES MORTES
Transfert à Tarascon. Visite de la collégiale où reposent les reliques
du corps de Sainte Marthe. Messe. Selon la Tradition, Marthe de
Béthanie évangélisa le long du Rhône vers Avignon et vaincu la
« Tarasque » en ce lieu que l’on nomma Tarascon. Déjeuner.
Transfert à Aigues Mortes. Visite de la ville médiévale et de l’église
où on y vénère le Roi Saint Louis qui construisit cette ville et ce port
pour son départ en croisade vers la Terre Sainte. Dîner, nuit.
J3 : lun 09 mai : SAINTES MARIES DE LA MER – MARSEILLE –
LA SAINTE BAUME
Matinée visite de Saintes Maries de la Mer, le lieu où ont débarqué
les amis de Jésus : Marie Madeleine, Marthe sa sœur, Lazare son
frère, Maximin, Marie-Jacobé, Marie Salomé, Saint Maximin, Joseph
d’Arimathie, Selidoine, et nombreux autres amis de Jésus. Messe en
l’église du pèlerinage. Déjeuner. Après-midi, visite à Marseille de la
basilique Notre Dame de la Garde et de la cathédrale où repose la
relique de Saint Lazare. Continuation vers la Sainte Baume. Dîner et
nuit.
J4 : mar 10 mai : LA SAINTE BAUME – SAINT MAXIMIN
Journée découverte de la Grotte de la Sainte Marie Madeleine dans
la falaise du massif de la Sainte Baume, où Marie Madeleine vécut
en ermitage jusqu’à la fin de sa vie. Messe dans la grotte. Visite,
rencontre. Déjeuner. Après-midi, visite de Saint Maximin. Visite de
la basilique et de la crypte où repose le sarcophage de Sainte Marie
Madeleine. Explication par le recteur de la basilique (sous réserve
de sa présence). Retour à la Sainte Baume. Dîner et logement.
J5 : mer 11 mai : LA SAINTE BAUME – COTIGNAC - APT
Matinée transfert à COTIGNAC. Visite de ce lieu béni par deux
apparitions : celle de la Vierge Marie, NOTRE DAME DES
GRACES, invitait à venir en procession en ce lieu pour recevoir les
grâces qu'elle veut donner ici. Et celle de Saint Joseph indiquait une
source à un berger ; cette eau vive est encore aujourd'hui, source
de bénédictions. Messe et déjeuner sur place. Poursuite vers APT.
Dîner et nuit.

J6 : jeu 12 mai : APT – LE PUY EN VELAY
Visite de la basilique Sainte Anne à APT, lieu où furent retrouvées
les reliques de Sainte Anne lors du passage de Charlemagne venu
rendre grâce pour les victoires obtenues contre les sarrasins. Selon
la tradition, la Vierge Marie avait confié à Marie Madeleine le corps
de Sainte Anne afin qu’il ne soit pas profané par Hérode Agrippa.
Marie Madeleine confiât la précieuse relique à l’un des disciples qui
l’enterra dans l’ancienne ville romaine d’APT. Messe dans la
basilique Sainte Anne. Déjeuner. Route vers LE PUY EN VELAY.
Dîner et nuit.
Notre Dame des Grâces Cotignac

Sainte Anne d’Apt

J7 : ven 13 mai : LE PUY EN VELAY
Messe dominicale dans ce haut lieu de pèlerinage que la jolie ville
du Puy en Velay. Lieu de départ des pèlerins marcheurs du Chemin
de Saint Jacques de Compostelle. L’histoire remonte au 3 ème siècle
où une dame fut guérie par la Vierge Marie faisant de ce lieu
d’apparition l’un des plus vieux de la Gaulle (avec Chartres).
D’autres guérisons eurent lieu à cet endroit et l’évêque y fit
construire la cathédrale de l’Annonciation. Visite des lieux. Déjeuner
libre. Après-midi libre. Montée à la colline de la Statue de Notre
Dame de France érigée en 1860 avec l’acier des 213 canons russe
de la guerre de Crimée ; le Rocher et la chapelle Saint Michel
d’Aiguilhe ; la Rue Saint Jacques : début du chemin de conques et
de Compostelle… Diner et nuit.

Le Puy en Velay

J8 : sam 14 mai : TOURS – ANGERS - NANTES – CHOLET
Messe tôt le matin, puis route de retour vers Tours, Angers, Ancenis
et Nantes (à Tours, correspondance TGV vers Paris) Déjeuner libre.
Arrivée en soirée dans nos régions.

Notre Dame de France, le Puy en Velay

TARIFS ET CONDITIONS PARTICULIERES

Tarif par personne : 990 €
Tarif par personne en base chambre double ou triple.
Tarif sur la base de 35 participants minimum.
Tarif base 30 à 34 participants : + 60 €
Tarif base 25 à 29 participants : + 120 €
Inclus :
Car de grand tourisme, sièges inclinables, toilettes.
Logement en hôtel ou maison religieuse,
Pension complète sauf 3 déjeuners.
Accompagnateur 3 Blancheurs et prêtre,
Visites mentionnées,
Assurance Europ assistance rapatriement.

Non inclus :
Boissons aux repas (parfois incluses),
Pourboire guide et chauffeur,
Assurance annulation et bagages + 35€,
Chambre individuelle + 250 €.
Spiritualité :
Découverte des premiers évangélisateurs de la France.
Messe quotidienne, chapelet, louanges.
Difficulté :
Montée à la Grotte de la Sainte Baume, et la colline st Michel au
Puy

