
Journée Pèlerinage au Mont Sainte Odile 
 

Dans le cadre de la semaine 

d’adoration perpétuelle au 

Mont Sainte Odile du doyenné 

de Schirmeck Saales, nous 

sommes conviés à rejoindre les 

adorateurs : 

Le mercredi 16 septembre 

de 9h00 à 17h00 
 

Au programme : 9h30 : Accueil au Mont Ste Odile 

                             10h15 : Conférence ou vidéo 

                             11h00 : Eucharistie 

                             12h00 : Déjeuner suivi d’un temps de détente 

                             15h00 : Vêpres et Salut au Saint Sacrement 

17h00 : Retour dans la vallée 

Comme ce n’est pas très loin, nous vous proposons de faire du 

covoiturage pour nous y rendre. Départ : 9h00  

Merci de vous inscrire dès que possible et au plus tard le 8 septembre 

afin d’organiser au mieux cette journée. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription à remettre avant le 8 septembre 

Monsieur, Madame……………………………………………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………..                                                                            

………………………………………………………………….Tel :…………………………………… 
 

S’inscrit à la journée pèlerinage du 16 septembre au Mont Ste Odile 

Nombre de personnes :                                   

Peut proposer des places dans sa voiture, indiquez le nombre :  

Souhaite être véhiculé(e) : oui    non  (entourez la mention nécessaire) 

Règle la somme de 20 €  x  ………  =  …………. € 

Signature :    

 

   

Depuis 1931, à l’initiative de Mgr Ruch, des 

hommes et des femmes se relaient pour prier 

nuit et jour devant le Saint Sacrement.  

Chaque semaine, c’est un autre canton d’Alsace 

qui est sollicité pour rejoindre l’adoration 

perpétuelle au Mont Ste Odile.  

Les adorateurs s’organisent afin d’assurer 

l’adoration perpétuelle. Il y a ceux qui préfèrent 

prier la nuit et d’autres le jour… 

Il y a également la possibilité de se promener, de lire, de se reposer là 

haut sur la montagne et surtout de puiser à la source de l’amour de 

Dieu et prier pour notre monde qui en a tant besoin. 

Si l’aventure vous tente, n’hésitez pas à consulter le dépliant ci-joint. 

Vous pouvez rejoindre les adorateurs pour une journée ou plusieurs 

jours, c’est vous qui choisissez en fonction de vos disponibilités…  

Pour l’organisation pratique et notamment pour prévoir les repas et 

les chambres, il est nécessaire de s’inscrire.  

Si vous souhaitez rejoindre les adorateurs, n’hésitez pas à contacter 

Francine Didier tel : 03 88 97 08 50   

Marie-Anne Hausmann tel : 03 88 47 11 29 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


