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Faire route ensemble, voilà une expression qui a 
toujours eu une résonnance particulière dans mon 
chemin de foi. " Lève toi et suis moi ", dit Jésus à 
de nombreuses personnes qui cherchent à aimer 
le Seigneur. Comment j’accueille aujourd’hui cette 
invitation ? il me semble que nous avons de plus en 
plus besoin, dans notre monde en alerte de sens, 
de trouver des temps de respiration, d’ouverture 
et surtout d’expérience fraternelle. La proposition 
de faire pèlerinage est une réponse opportune à 
cette aspiration. J’accepte de quitter mon quotidien, 
mes habitudes, d’offrir ce que je suis avec mes 
joies et mes détresses, avec mes qualités et mes 
pauvretés, à ceux et celles avec lesquels je vais 
" pèleriner ". Ensemble, nous allons partager la 
route, à la découverte de lieux et de témoins de la 
foi. Nous allons écouter, nous allons oser exprimer 
des éléments de notre vie dont nous ne parlons 
quasiment jamais. Nous allons nous faire confiance, 
à la lumière de la confiance que Dieu nous offre.

Alors, prêt(e) pour l’aventure ? Vous découvrez dans 
ce catalogue 2020 de nombreuses propositions, à 
vous de choisir.

Je ne voudrais pas terminer ces quelques mots sans 
dire un grand merci à Chantal Lentz qui a, pendant 
plus de 18 ans, été à votre écoute pour que vous 
partiez en pèlerinage sans crainte. Bonne retraite à 
toi et bienvenue à Claire Schmidt qui vient, à mes 
côtés, prendre le relais de tant de savoir faire. Merci 
aussi à Alain Moster qui m’a transmis la direction du 
service tout en restant à mes côtés comme aumônier 
avec Patrick Koehler. Là aussi nous allons avancer 
ensemble pour vous accompagner sur la route du 
Seigneur.

   Marc Larchet
Directeur

édito
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La Belgique

Lundi 13 avril   
Départ en bus depuis Cernay et Saint-Amarin, vers 8h, repas 
de midi tiré du sac
Arrivée au sanctuaire de Beauraing, visite et célébration
Installation à l’hôtel Abbaye La Merveilleuse à Dinant (2 

nuits) pour 18H 
Visite de la Maison Leffe, apéritif bières, dîner à l’hôtel 

puis rencontre. Nuit.

Mardi 14 avril   
Petit déjeuner puis départ en bus pour le sanctuaire 
de Beauraing, célébration, déjeuner au sanctuaire 
Visite de l’abbaye de Chevetogne, monastère 
bénédictin de l’Exaltation de la Sainte-Croix. Vêpres 

au monastère selon le rite oriental orthodoxe.
Dîner à l’hôtel La Merveilleuse puis rencontre. Nuit.

Mercredi 15 avril  
Petit-déjeuner  à l’hôtel, départ pour Bruges

Déjeuner à Bruges puis visite de la ville et de ses 
béguinages
Célébration au Carmel de Gand , puis diner au 
Carmel puis rencontre. 
Nuit au Carmel

Jeudi 16 avril  
Petit-déjeuner au Carmel de Gand

Départ pour le sanctuaire de Moerzeke 
(Bienheureux Edouard Poppe)

Célébration au sanctuaire de Moerzeke puis déjeuner
Départ pour le sanctuaire de Banneux, visite, diner, 

rencontre et nuit 

Vendredi 17 avril  
Petit-déjeuner et matinée au sanctuaire de Banneux, 
Célébration puis déjeuner 
Départ pour l’Abbaye trappiste d’Orval, visite
Retour pour Saint-Amarin et Cernay avec pause dîner en 
cours de route
Arrivée prévue vers 23 h

Du 13 au 17 
avril 2020

Accompagnateur :  
Père Christophe 
Sperissen, 
directeur du 
Service diocésain 
de la catéchèse.

Prix : 600 euros

Un inédit

Le prix comprend : transport, pension complète du diner 
du 1er jour à l’arrivée, les visites programmées, l’assurance 
assistance-rapatriement.

Le prix ne comprend pas : La chambre individuelle : 80 € 
La garantie annulation : 25 €.
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Du 14 au 21 avril 
2020

Une semaine de 
recollection et 
de rencontres au 
Monastère franciscain 
de Tazert  
(à 60 km de 
Marrakech)

Accompagnateurs : 
Père Eric Maier, curé 

de la paroisse d’Illzach 
(68) et Marc Larchet, 

directeur de Péléal

Prix : 900 euros

Le Maroc 

Mardi 14 avril
Départ de l’aéroport de Strasbourg Entzheim (15h45 
regroupement), Vol Royal Air Maroc , arrivée à l’aéroport de 
Casablanca (20h05) et transport en car pour Tazert. 

Du mercredi 15 au samedi 18 avril
Recollection accompagnée par les Sœurs franciscaines  
et Eric Maier, ponctuée de temps de rencontres avec 
des témoins marocains.

Dimanche 19 avril
Messe dominicale à Marrakech, rencontre, repas. Visite 
de Marrakech, temps libre, shopping, puis retour à 
Tazert pour le diner et la nuit.

Lundi 20 avril
Journée découverte de la région et rencontres. Diner et 
nuit à Tazert.

Mardi 21 avril
Retour à partir de l’aéroport de Casablanca. Arrivée à 
Strasbourg : 16h50.

Le monastère de Tazert
L’ermitage chrétien de Tazert, créé à la fin des 
années 1930 par les frères franciscain, a permis 
d’assurer une présence chrétienne de plus de 80 
ans dans ce village berbère des contreforts de 
l’Atlas, jusqu’au départ des moniales du couvent de 
la Visitation, contraintes de rentrer en France, en raison 
de leur vieillissement, en juin 2013. 

Des sœurs franciscaines y sont présentes depuis octobre 
2019. C’est tout à la fois une présence chrétienne de prière 
et d’hospitalité, de fraternité et de dialogue, de service et de 
proximité.

Les sœurs se mettent au service des habitants du village avec 
une sœur infirmière active dans le pôle santé du dispensaire 
et une sœur active auprès de l’association "Fondation cœur 
Maghrébin", comme coordinatrice des travaux de broderie 
d’une centaine de femmes, ou comme bénévole pour 
l’alphabétisation ou le soutien scolaire. 

Formalité : Passeport en cours de validité

Une première à 

ne pas manquer

Le prix comprend : Transport aérien et taxes, pension 
complète sur tout le séjour, visites, L’assurance 
assistance-rapatriement.

Le prix ne comprend pas : l’assurance annulation :  
49 €.
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La Terre Sainte

Du 14 au 23 avril 
2020

Accompagnateur :  
Père Charles 
Guthlin, paroisse de 
Mommenheim

Formalités : passeport 
valide au moins 6 mois 
après le retour

Prix : 1 795 euros

Programme susceptible 
de modifications en 
fonction de la disponibilité 
des intervenants et de la 
situation sécuritaire en 
particulier

Mardi 14 avril  Transfert en car jusqu’à Zurich, envol pour Tel 
Aviv. Dîner et nuit au kibboutz Mashabé Sadé.
Mercredi 15 avril  Découverte du canyon de Ein Avdat et 
évocation de la marche du peuple hébreu dans le désert. Site de 
la ville nabatéenne de Avdat. Marche dans le Maktesh Ramon. 

Messe.
Jeudi 16 avril  Marche dans le Nahal David, Ein Gédi. Déjeuner 

à Kalia, et temps libre au bord de la Mer morte. Arrêt à Qasr 
el Jehud, site du baptême de Jésus. Messe au bord du 
Jourdain. Dîner et nuit chez les Sœurs de Nazareth.
Vendredi 17 avril Matinée à Nazareth, visite de l’église 
St Gabriel, et de la basilique de l’Annonciation. Messe. 
Après le déjeuner, visite du Mont Thabor, évocation de la 
Transfiguration.

Samedi 18 avril Tour du nord du lac de Tibériade et de ses 
sites évangéliques. Tabgha : la multiplication des pains et la 

Primauté de Pierre. Messe célébrée à Tabgha. Repas au Mont 
des Béatitudes. Tour en bateau à partir de Ginossar. Visite de 
Capharnaüm des OFM et des orthodoxes 

Dimanche 19 avril Route vers Taybeh et messe paroissiale 
(en arabe). Rencontre avec la communauté, et déjeuner 

sur place. Visite de la Maison des paraboles. Route 
vers Jéricho. Déjeuner. Visite du Mont des tentations, 
et Sycomore. Dîner et nuit au Jericho Resort Hotel, à 
Jéricho.
Lundi 20 avril Route vers Bethléem. Visite de la 
basilique de la Nativité. Messe. Déjeuner à la paroisse 
grecque-catholique. Passage au Carmel (Ste Maryam). 

Rencontre au monastère de l’Emmanuel. Dîner à La 
Tente à Beit Sahour. Nuit à Jérusalem, Sœurs maronites.

Mardi 21 avril Découverte du Mont des Oliviers et de ses 
sanctuaires : Carmel (église du Notre Père), Dominus flevit 
(Jésus pleure sur Jérusalem) avec célébration de la Messe, et 
basilique de Gethsémani (agonie de Jésus). Repas dans la vieille 
ville, Sœurs maronites. Tour du Mont Sion : Cénacle, monastère 
bénédictin de la Dormition et St Pierre en Gallicante (évocation 
du reniement de Pierre). Rencontre avec Marie-Armelle Beaulieu.
Mercredi 22 avril Visite du Mur des Lamentations. Eglise croisée 
Ste Anne. Déjeuner à Ecce Homo. Après-midi au Saint-Sépulcre, 
avec messe. Dîner et nuit à Kyriat Yearim, chez les Sœurs de St 
Joseph de l’Apparition.
Jeudi 23 avril Visite de l’abbaye bénédictine d’Abou Gosh, 
"Emmaüs des croisés", messe d’envoi, puis rencontre avec Frère 
Olivier, moine. Vol retour pour Zurich puis transfert à votre ville 
de départ.

un incontournable

Prix comprenant : Le transfert et le vol régulier EL AL, 
le transport et la pension complète, toutes les entrées 
et prestations, l’assurance assistance-rapatriement, les 
pourboires pour les guides et le chauffeur. 

Ne comprenant pas : Les taxes d’aéroport 105 €, la 
chambre individuelle 390 €, la garantie annulation 49 €.
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Du 7 au 14 mai  
2020

Accompagnateur : 
Père Alain Moster, 

aumônier de Péléal

Formalités : passeport 
valide au moins 6 mois 

après le retour

Prix : 1 600 euros

Programme susceptible 
de modifications en 

fonction de la disponibilité 
des intervenants et de la 

situation sécuritaire en 
particulier

La Jordanie

Une nouveautéJeudi 7 mai 
Transfert vers Francfort, vol vers Amman avec la Royal 
Jordanian. Dîner et nuit à Amman.

Vendredi 8 mai  
Route vers le nord. Visite du sanctuaire de la Vierge de la 
Montagne, Sayidat al Jabal, avec l’église catholique de 
Anjara. Messe. Puis route vers Jerash. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

Samedi 9 mai 
Route vers le sud. Visite de Umm er Rasas. Messe à 
Kerak, église ND du Rosaire. Visite des remparts de 
Kerak. Route vers le Wadi Rum. Nuit sur place.

Dimanche 10 mai 
Visite du Wadi Rum (en voitures 4x4). Messe en plein air. 
Déjeuner au campement. Départ pour Beidha et Petra, avec 
dîner et nuit à l’hôtel.

Lundi 11 mai 
Visite de Petra : Siq, Al Khazneh, Deir. Messe en 
plein air. Dîner et nuit à Petra.

Mardi 12 mai 
Route vers le nord, Wadi el Mujib. Visite de 
Machéronte. Visite de Madaba, avec la carte de 
Palestine. Messe à l’église St Jean-Baptiste. Dîner 
et nuit sur place. 

Mercredi 13 mai 
Visite du Mont Nebo, avec les mosaïques. Messe au Mont 
Nebo. Visite du site du baptême de Jésus, Bethanie. Après-
midi pour découvrir Amman. Dîner et nuit à Amman.

Jeudi 14 mai 
Transfert à l’aéroport, retour en France en soirée. 

Prix comprenant : Le transfert et le vol régulier Royal 
Jordanian, le transport et la pension complète, toutes les 
entrées et prestations, les pourboires pour les guides et le 
chauffeur, l’assurance assistance rapatriement. 

Ne comprenant pas : la chambre individuelle 200 €, la 
garantie annulation 49 €.
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Du 25 au 30 mai   
2020

Accompagnateur :  
Père Jean-Claude 
Klotz, curé de la 
paroisse Saint-
François de Mulhouse
Prédicateur : Mgr 
Jean-Pierre Grallet, 
ofm

Prix : 620 euros

Lundi 25 Mai 
Départ en bus depuis Mulhouse, vers 5h, repas de midi tiré 
du sac.
Installation à l’hôtel Domus Pacis à Sainte-Marie des Anges 
pour 18H ou 17H.

Dîner à l’hôtel puis présentation du groupe et du 
programme.

Mardi 26 Mai 
Petit déjeuner puis départ en bus pour  la Cathédrale 
St Rufin, montée de la Rocca, Place del Comune, la 
maison de St François.
Déjeuner à l’hôtel.
Ermitage St Damien avec messe à Saint-Damien.

Dîner à l’hôtel puis méditation sur "La Parole Du Christ, 
chemin de vérité".

Mercredi 27 Mai 
Petit-déjeuner puis montée vers l’Ermitage des Carceri 

avec messe. 
Déjeuner à l’hôtel.
Assise, basilique Ste Claire, rencontre avec les 
Clarisses, visite du centre ville.
Diner à l’hôtel puis méditation "la pauvreté du 
cœur, chemin de liberté".

Jeudi 28 Mai 
Petit-déjeuner puis les Ermitages de la vallée de Rieti 

Midi pique-nique.
Messe   à Greccio – Visite et solitude à Fonte Colombo, 

Spolète.
Dîner à l’hôtel puis méditation "la fraternité  chemin de 
charité".

Vendredi 29 Mai 
Petit-déjeuner puis  la Basilique st François (avec audioguide).
Déjeuner  à l’hôtel.
Basilique Notre Dame des Anges, temps de la réconciliation, 
Messe, bilan.
Dîner à l’hôtel puis méditation "la Réconciliation, chemin de 
Joie".

Samedi 30 Mai Départ à 5h pour retour en Alsace, déjeuner 
en chemin, arrivée vers 18h.

 Un temps de paix

Assise, 
vivre avec Saint-François

Le prix comprend : transport en car, pension complète 
du diner du 1er jour à l’arrivée ( avec 1/2 d’eau minérale et 
1/4 de vin par repas), les visites programmées, l’assurance 
assistance-rapatriement.

Le prix ne comprend pas : La chambre individuelle :  
80 € ; la garantie annulation : 25 €.
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La Russie, 
à la rencontre des 
chrétiens orthodoxes

Un dialogue 

oecuménique

Du 2 au 12 juin   
2020

Accompagnateur : 
Père Alain Moster, 

aumônier de Péléal

Formalités : passeport 
valide au moins 6 mois 

après le retour

Prix : 2 300 euros

Programme susceptible 
de modifications en 

fonction de la disponibilité 
des intervenants et de la 

situation sécuritaire en 
particulier.

Mardi 2 Juin 
Convocation à la gare de Strasbourg pour départ en navette 
jusqu’à l’aéroport de Francfort. Arrivée en soirée à Moscou.

Mercredi 3 Juin 
Moscou : Découverte des stations de métro, du Kremlin, de 
la Cathédrale de l’Annonciation, de la Place Rouge, de 
la Cathédrale St Basile le Bienheureux, du quartier du 
Goum, le Bolchoï et de la Rue Tverskaïa. Messe.

Jeudi 4 Juin 
Moscou : Visite du quartier Zamoskvorietchié, de la 
Galerie nationale Tretiakov, de la cathédrale du Christ 
Sauveur et du Parc des Arts Muséon. Messe.

Vendredi 5 Juin 
Découverte du Monastère de la Trinité Saint Serge et 
de la cathédrale de Serguiev Posad. Retour à Moscou et 
départ en train pour Novgorod.

Samedi 6 Juin 
Visite de Novgorod, du musée d’architecture en bois 
Vitoslavitz, du Monastère Youriev et de la Cathédrale 
Ste Sophie. Départ pour Saint Petersbourg.

Dimanche 7 juin
Saint Petersbourg : Découverte de la ville, de 
l’église du Saint Sauveur sur le Sang Versé et du 
Musée de l’Ermitage. Messe.

Lundi 8 Juin 
Saint Petersbourg : Messe. Visite du monastère de la 
laure de la Sainte Trinité Alexandre Nevski, de la Cathédrale 
Saint Isaak et de la Cathédrale Notre-Dame de Kazan.

Mardi 9 Juin 
Peterhof : Visite du Palais de Petrodvorets puis retour à Saint 
Petersbourg et découverte de la Forteresse Pierre et Paul et 
de l’église Saint Nicolas des Marins. Prière et office.

Mercredi 10 Juin 
Saint Petersbourg : Découverte du Palais de Pavlovsk et du 
Parc de Pouchkine, du Musée Russe. Messe.

Jeudi 11 Juin 
Départ de Saint Petersbourg pour Francfort puis navette 
jusqu’à Strasbourg.

Le prix comprend : Le transfert et le vol régulier Lufthansa, 
le transport et la pension complète, toutes les entrées et 
prestations, les pourboires pour les guides et le chauffeur, 
l’assurance assistance rapatriement. 

Le prix ne comprend pas : Le prix du visa obligatoire, la 
chambre individuelle 365 €, la garantie annulation 49 €.
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Le 11 juin 
2020

Accompagnateur :  
Père Patrick Koehler, 
aumônier de Péleal

Prix : 60 euros

En Forêt-Noire, la tradition de la Fête-Dieu est restée 
vivante. Ici on garde le souvenir du "Faites ceci en mémoire 
de moi", donné par Jésus au soir du Jeudi-Saint à son Eglise.

Imposante et majestueuse, l’ancienne abbaye de Sankt 
Trudpert accueille le visiteur qui pousserait son chemin 
à travers Münstertal. Le cloître a été construit en 
815 par des bénédictins, suite à l’assassinat de saint 
Trudpert. L’édifice a d’ailleurs été érigé sur sa tombe. 
Les bénédictins y vécurent et travaillèrent selon les 
règles de l’ordre de Saint-Benoît. Aujourd’hui, c’est la 
congrégation des Soeurs de Saint-Joseph de Saint-

Marc qui occupent la maison provinciale située dans 
l’enceinte du cloître.

Transport en car à partir de 4 points d’arrêt en Alsace.

9h : messe solennelle suivie de la procession du Saint-
Sacrement.

Déjeuner au restaurant.

Après-midi : conférence du Père Patrick Koehler puis 
temps libre.

Départ vers l’Alsace à 16h30.

 Une journée unique

Forêt Noire
La Fête Dieu à l’abbaye de 

Saint Trudpert à Münstertal

Le prix comprend : Journée tout compris, le transport en 
car, le déjeuner, l’assurance assistance.
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Paris, 
capitale de chrétienté

Spécial Jubilé 

Montmartre

Du 16 au 19 juin    
2020

Dans le cadre du 
jubilé du Sacré Cœur 
de Montmarte

Accompagnateurs : 
Père Francis Brignon, 
accompagnateur des 

adorateurs du Mont 
Sainte-Odile, et Marc 
Larchet, directeur de 

Péléal

Prix : 400 euros

A l’occasion du jubilé du centenaire de la consécration du 
Sacré Cœur de Montmartre, vivre un temps d’adoration au 
cœur du sanctuaire de l’adoration eucharistique et de la 
Miséricorde divine, avec les Sœurs bénédictines et découvrir 
Paris, capitale de chrétienté.

Mardi 16 juin 
Départ en car à 8h (possibilité de départ à partir de 
Mulhouse, Colmar et Strasbourg à planifier suivant la 
demande). Déjeuner à Reims et visite de la cathédrale 
de Reims. Arrivée vers 17h à Montmartre, accueil par 
les Sœurs et installation à l’hôtellerie du sanctuaire. 
Messe à 18h30. Diner puis rencontre du groupe, thème 
l’adoration perpétuelle avec le P.Francis Brignon, 
accompagnateur des adorateurs du Mont Sainte-Odile.

Mercredi 17 juin 
Journée à Montmartre : en matinée visite de la crypte du 
martyrium de Montmartre, lieu du Martyr de Saint-Denis 
au 5è siècle et de la fondation des jésuites au 17e 
siècle. 11h15 : messe suivie du déjeuner
Après-midi : visite théâtralisée de Montmartre (visite 
du quartier avec des comédiens comme jamais on 
ne découvre Montmartre et ses célébrités)
Temps de prière et d’adoration. Puis dîner et 
temps d’adoration durant la nuit pour ceux et 
celles qui le désirent.

Jeudi 18 juin 
La Sainte-Chapelle, Saint Germain l’Auxerrois et rencontre 
avec le Père Patrick Chauvet, recteur de la cathédrale de 
Paris, Déjeuner, visite de Saint-Louis des Invalides, puis 
temps de prière à la Médaille miraculeuse. Retour pour le 
diner au sanctuaire.

Vendredi 19 juin 
Départ pour la basilique Saint-Denis, visite et messe. Déjeuner 
puis retour sur l’Alsace.

Le prix comprend : transport en car, pension complète 
du diner du 1er jour à l’arrivée, les visites programmées, 
l’assurance assistance-rapatriement.

Le prix ne comprend pas : La chambre individuelle :  
50 € ; la garantie annulation : 25 €.
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Le 22 au 25 
juin 2020

Accompagnateur :  
Père Patrick Koehler, 
aumônier de Péleal

Prix : 420 euros

Lund 22 juin 
Départ en car à partir de plusieurs points d’Alsace. 
Déjeuner et visite à Munich puis route vers le sanctuaire 
marial d’Altötting. Ce lieu de pèlerinage est l’un des plus 
anciens de Bavière. La statue de la Vierge noire vénérée 

est exposée dans une niche d’argent sur l’autel de la 
chapelle octogonale de la chapelle de Grâce. Altötting 
compte aujourd’hui une destination de pèlerinage 
supplémentaire : le saint Frère Konrad, capucin, 
canonisé en 1934.

Le reliquaire de ce moine qui fut 41 années durant 
concierge du monastère de Capucins qui porte 

son nom, se trouve dans l’église du Frère Conrad 
réaménagée en 2018. Nous découvrirons aussi les 

musées d’Altötting avec son panorama de Jérusalem tel 
qu’il existait à l’époque de Jésus, la salle du Trésor avec son 
musée du Pèlerinage et le diorama.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Mardi 23 juin 
Matinée à Altötting et déjeuner puis découverte de 
Marktl am Inn, village natal de Joseph Ratzinger. 
Nous visiterons sa maison natale et l’église de son 
baptême.
Dîner et nuit à l’hôtel à Altötting.

Mercredi 24 juin 
Départ vers Maria Plain :  messe au sanctuaire de  Maria 

Plain  situé dans la ville de Bergheim, près de Salzbourg. 
Mozart aurait écrit la Messe du Couronnement en l’honneur 
de la fête commémorative annuelle du Couronnement de 
la Vierge miraculeuse de ce sanctuaire. Puis route vers 
Freising. Déjeuner à Freising, ancien évêché du diocèse de 
Munich/Freising. Visite, conférence du Père Patrick Koehler.
Dîner et nuit à l’hôtel à Freising.

Jeudi 25 juin  
Messe puis déjeuner à Freising. Départ pour l’Alsace.

Un temps de pause

La Bavière et 
l’Autriche

Prix comprenant : transport en car grand tourisme, 
la pension complète du diner du 1er jour au déjeuner 
du dernier jour, toutes les prestations prévues au 
programme. L’assurance assistance rapatriement.

Ne comprenant pas : supplément chambre individuelle : 
45 €, garantie annulation : 25 €. 
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Sur les pas de 
Sainte-Odile, 
d’Ottrott au Mont

Spécial Jubilé 

Sainte-Odile

Du 16 au 19 juillet     
2020

Accompagnateurs : 
Père Joseph 

Lachmann, vicaire 
épiscopal, Marc 

Larchet, directeur de 
Péléal

Prix : 240 euros

Jeudi 16 juillet 
Accueil au Foyer de Charité d’Ottrott (2 nuits) puis envoi 
et départ pour la marche vers les ruines de l’Abbaye de 
Niedermunster, avec temps de méditation. Repas de midi 
tiré du sac.
Retour vers 17h, découverte du Foyer de Charité, 
célébration, puis dîner. Soirée autour de Sainte-Odile 
avec Marie-Thérèse Fischer.

Vendredi 17 juillet 
Petit-déjeuner puis départ de la marche vers Obernai 
et le couvent rédemptoriste du Bischenberg. 
Célébration puis déjeuner au Bischenberg.
Retour au Foyer de Charité, dîner puis soirée.

Samedi 18  juillet 
Petit-déjeuner puis montée à pied au Mont Sainte-Odile 
pour vivre la journée pèlerinage du Jubilé diocésain de 
Sainte-Odile. Déjeuner au Mont.
18h : célébration exceptionnelle avec les pèlerins de 
Saint-Jacques de Compostelle.
Dîner, soirée et nuit au Mont Sainte-Odile.

Dimanche 19 juillet 
Petit déjeuner. Célébration dominicale au Mont 
suivie du déjeuner. Descente à pied vers le Foyer 
de Charité. Envoi et retour.

Prix comprenant : La pension complète du diner du 1er 
jour au déjeuner du dernier jour, toutes les prestations 
prévues au programme, assurance assistance 
rapatriement. 

Ne comprenant pas : supplément chambre individuelle : 
50 €, garantie annulation : 25 €.

Cette marche pèlerinage est ouverte aux personnes qui ont 
l’habitude de marcher plusieurs jours de suite. La distance 
à parcourir peut aller jusqu’à 20 km (le 2ième jour) avec un 
dénivelé maximum de 500 m.
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Goûter par l’image     votre prochain pèlerinage
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Goûter par l’image     votre prochain pèlerinage
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Du 12 au 17 août  
2020

Accompagnateurs :  
Père Patrick Koehler, 
Claire Schmidt, Marc 
Larchet, de Péléal

Prix : 650 euros

Cette année, exceptionnellement le pèlerinage diocésain 
avec les malades et l’hospitalité partira avec le Pèlerinage 
National pour profiter du train mis à disposition par la SNCF.

Mercredi 12 août 
Voyage en train à partir de Mulhouse, Colmar, et 

Strasbourg. Arrivée en soirée, installation dans les 
hôtels et à l’accueil Notre-Dame, dîner.

Jeudi 13 août 
10h : Célébration d’ouverture du pèlerinage diocésain.
11h15 : Sur les pas de Bernadette. 
Après-midi : conférences proposées par le Pèlerinage 

National ; et/ou démarche de confiance aux Piscines
Soirée : veillée spectacle.

Vendredi 14 août 
9h45 : Messe à la Grotte et passage au Rocher.

11h15 : photo de groupe des pèlerins.
Après-midi : spectacle Bernadette.
Soirée : procession aux flambeaux.

Samedi 15 août 
10h Messe internationale
14h30 : Conférence diocésaine par Patrick Koehler
16h30 : Procession eucharistique, tous les Alsaciens 

réunis.
Grande veillée avec le Pèlerinage National.

Dimanche16 août 
Matin : Chemin de croix dans les Espélugues ou chemin de 
croix à la cité Saint-Pierre avec les malades.
Après-midi : Célébration de clôture à la cité Saint-Pierre et 
engagement des nouveaux hospitaliers.
Soirée libre.

Lundi 17 août  
Retour vers l’Alsace en train. 

" Je suis l’Immaculée 

Conception "

Lourdes, pèlerinage 

diocésain avec les malades

Prix comprenant : Transport par train SNCF en journée, 
la pension complète du diner du 1er jour au déjeuner 
du dernier jour, toutes les prestations prévues au 
programme, le spectacle "Bernadette de Lourdes", 
assurance assistance rapatriement.

Ne comprenant pas : supplément chambre individuelle : 
150 €, garantie annulation : 25 €. 
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Vous souhaitez vivre votre 
pèlerinage AUTREMENT !

Venez rejoindre les hospitaliers et 
hospitalières à la disposition des personnes 
malades et handicapées pour les 
accompagner dans les gestes de leur vie 
quotidienne (lever, coucher, toilettes). Il n’y 
a pas de qualifications particulières pour être 
hospitalier sauf d’être animé d’un esprit de 
service, de disponibilité et d’Amour.
Venez vivre avec eux de grands moments 
ainsi que des temps de fête et de
prière.
La présence des malades à Lourdes n’est 
possible qu’avec l’aide des hospitaliers et 
hospitalières. Ces derniers prennent sur leur 
temps de vacances, paient leur voyage et leur 
séjour pour être auprès des plus souffrants.

N’hésitez pas à nous contacter 
au 03 88 25 11 12

Prix comprenant : Transport par train 
SNCF en journée, la pension complète du 
diner du 1er jour au déjeuner du dernier 
jour à l’accueil Notre-Dame, toutes les 
prestations prévues au programme.

Ne comprenant pas : Garantie annulation : 
25 €, le spectacle "Bernadette de Lourdes"

Pour les Malades 
Les personnes malades ou à mobilité 
réduite voyagent en train SNCF, avec tous 
les autres pèlerins,  spécialement adaptés 
pour leur assurer le maximum de confort. 
Elles sont accompagnées par des hospi-
taliers et personnel soignant, médecins et 
infirmières et sont logées à l’accueil Notre 
Dame à Lourdes.
N’hésitez pas à nous demander un dossier 
de demande d’admission soit par mail 
peleal@wanadoo.fr ou par téléphone au 
03 88 25 11 12

Pélé Jeunes 2020
Du 17 au 23 août 2020

Pour les jeunes de 13 à 17 ans

Thème : Marie, l’Immaculée conception
Inscription 

du 1er avril au 15 juin 2020

Pour tout renseignement : 
pelejeunes@pelejeunes.com  
ou online@pelejeunes.com

Voyage de l’Espérance
Du 16 au 23 août 2020
Thème : "tu as du prix à mes yeux et moi je t’aime"
Pour toute personne désirant vivre la fraternité : paroissiens, 
personnes en situation de précarité, acteurs de solidarité…
Co-organisé par le Conseil diocésain de la Solidarité et Caritas 
Alsace.
Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, accompagnera ce 
pèlerinage
Pour tout renseignement : thierry.braun3@wanadoo.fr

Prix : 550 €
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Du 8 au 17 
septembre 2020

Accompagnateurs : 
Père Eric Maier, curé 
d’Illzach, Marc Larchet, 
directeur de Péléal

Formalités : passeport en 
cours de validité

Prix : 1 250 euros

Programme susceptible 
de modifications en 
fonction de la disponibilité 
des intervenants et de la 
situation sécuritaire en 
particulier

Des rencontres avec des personnalités marocaines et des 
communautés chrétiennes rythmeront la découverte d’une 
partie du Maroc. Le point fort du pèlerinage est la visite du 
Monastère de Notre Dame de l’Atlas à Midelt, Ce monastère est 
occupé actuellement par 6 religieux dont le dernier des rescapés 

du massacre des moines de l’abbaye de Tibhirine. 

Le groupe est constitué de 16 personnes. La participation 
à ce pèlerinage nécessite d’avoir un esprit ouvert, une 
bonne santé physique et une capacité d’adaptation. 
Mardi 8 septembre Rendez-vous à l’aéroport d’Entzheim 
à 15h50. Vol à 17h50.
Envol avec Royal Air Maroc pour Casablanca.Arrivée à 
20h05 Dîner et nuitée à Casablanca.
Mercredi 9 septembre Visite de la grande Mosquée 

Hassan II de Casablanca. Rencontre avec une communauté 
religieuse. Départ pour Rabat. Visite et rencontres - Dîner et 

nuitée à la Maison Diocésaine à Rabat.
Jeudi 10 septembre Matinée à Rabat. Rencontre avec 

l’archevêque de Rabat. Visite du centre oecuménique 
théologique Al Mowafaqa, départ pour Meknès. Visite et 

rencontre, dîner et nuit à l’hôtel à Meknès.
Vendredi 11 septembre Visite du centre St Antoine 
animé par les frères franciscains, du centre d’accueil 
des migrants. Déjeuner dans la medina. Départ pour 
Midelt. Dîner et nuitée à l’hôtellerie du Monastère à 
Midelt.
Samedi 12 et dimanche 13 septembre Séjour au 

Monastère ND de l’Atlas, vie au rythme offices, 
rencontres, marche.

Lundi 14 septembre Eucharistie au monastère. Départ 
pour le sud, vallée du Ziz, déjeuner à Tinejdad, Gorges du 

Todra, la Vallée des Roses jusqu’à Bouthagar. Dîner nuit dans un 
gîte berbère à Boutaghar.
Mardi 15 septembre Départ pour Ouarzazate. Visite du centre 
associatif Amnougar pour les sourds-muets. Visite guidée de la 
Kasbah de Taourit. Rencontre avec les Franciscaines, Eucharistie. 
Mercredi 16 septembre Traversée de l’Atlas par le col Tizi-n-
Tichka (2260m), route de l’oued rouge puis arrivée à Tazert, 
ancien monastère féminin de rite grec-melkite. Eucharistie, 
déjeuner, échange avec les soeurs. Puis route vers Marrakech, 
balade libre place Jemaa el Fna. Dîner et nuitée.
Jeudi 17 septembre Après le petit déjeuner transfert vers 
l’aéroport de Casablanca, retour  en Alsace.

Une perle

Le Maroc, 
terre de rencontres

Le prix comprend : Le transfert et le vol régulier Royal 
Air Maroc, la pension complète et toutes les prestations,
l’assurance assistance-rapatriement, les pourboires pour 
les guides et le chauffeur.

Le prix ne comprend pas : La chambre individuelle :  
150 €, la pension complète et toutes les prestations, la 
garantie annulation 49 €.
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Fatima, 
à la rencontre de Marie

Vivre avec Marie

Du 10 au 14 
septembre     

2020

Accompagnateur : 
Père Patrick Koehler, 

aumônier de Péléal

Formalités : carte d’identité 
ou passeport valide 

Prix : 900 euros

Jeudi 10 septembre 
Transfert en car jusqu’à Zurich puis envol pour Lisbonne 
atterrissage à Lisbonne en début d’après-midi : visite du 
sanctuaire de Saint Antoine de Padoue Installation à Fatima. 

Vendredi 11 septembre 
Présentation de l’histoire des apparitions de la Vierge 
et de l’Ange aux trois jeunes pastoureaux. Visite des 
lieux importants de l’apparition, la basilique de la 
Sainte-Trinité, la basilique Notre-Dame du Rosaire. 
Recueillement sur la tombe des voyants. Messe, 
déjeuner, prières à la Capelhina (la chapelle des 
apparitions).Passage sur l’Esplanade de la Prière. 
Visite du Musée du Sanctuaire, temps libre. Procession 
aux flambeaux.

Samedi 12 septembre 
Chemin de croix. Visite de la maison natale de Lucie, de 
François et Jacinthe à Ajustrel. Coïmbra (messe au Carmel).
procession aux flambeaux. Nuit à Fatima.

Dimanche 13 septembre 
Journée selon le programme du sanctuaire. Après 
midi libre. À 17 h, conférence : "Fatima, message 
pour aujourd’hui et demain".

Lundi 14 septembre 
Après le petit déjeuner, départ vers l’aéroport, 
envol pour Zurich puis transfert. 

Prix comprenant : La pension complète du diner du 1er 
jour au déjeuner du dernier jour, toutes les prestations 
prévues au programme, assurance assistance 
rapatriement 

Ne comprenant pas : supplément chambre individuelle : 
50 euros, garantie annulation : 25 euros.
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Du 12 au 16 
octobre 2020

Accompagnateurs : 
Frère Hervé Jegou,op, 
prieur du couvent des 
dominicains et Marc 
Larchet, directeur de 
Péléal

Prix : 781 euros

Medjugorge, reconnu désormais comme lieu de pèlerinage 
par le Pape François, attire depuis 1981 de nombreux 
croyants du monde entier. Dans ce petit village croate de 
Bosnie Herzegovine, tout porte au recueillement et à la 
prière sous le regard bienveillant de Marie, reine de la Paix. 

Un temps pour renforcer notre foi.

Lundi 12 octobre 
Transfert vers l’aéroport de Francfort, vol Lufthansa 
pour Split (Croatie). Transfert vers l’hôtel à Medjugorje.

Mardi 13 octobre 
Medjugorge : découverte des lieux (L’église paroissiale, 

Les confessionnaux, La chapelle de l’Adoration, 
l’Esplanade, la Rotonde, l’espace de prière autour de 

la statue du Ressuscité). Messe en l’église paroissiale, 
enseignement et méditation personnelle. dîner et nuit à 
l’hôtel.

Mercredi 14 octobre  
Découverte de la colline dite "des Apparitions", 
messe, rencontres et témoignages, dîner, 
adoration du Saint-Sacrement en soirée, nuit.

Jeudi 15 octobre
Marche sur la colline Krizevac (colline du Chemin 

de Croix), Temps de rencontres et de témoignages, 
adoration eucharistique.

Vendredi 16 octobre 
Départ pour Split, visite: Palais de Dioclétien, Cathédrale St 
Domnius, Baptistère et caves du Palais,  messe en l’église 
Saint-Dominique. Déjeuner à Split. Transfert vers l’aéroport.
Décollage de l’aéroport de Split à destination de Francfort, 
puis transfert sur Strasbourg.

Une première

Medjugorje : 
(Bosnie Herzegovine) 

Une source de foi

Prix comprenant : Le transfert et le vol régulier, Le 
transport sur place et la pension complète, du dîner du 
1er jour au déjeuner du  dernier jour, l’accompagnement 
d’un guide, les taxes d’aéroport, pourboires et offrandes. 
  
Ne comprenant pas : la chambre individuelle 75 €, 
Garantie annulation 49€.
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La Terre Sainte

À ne pas manquer

Du 2 au 10 
novembre 2020

Accompagnateur : 
Père Jean-Paul 

Aka-Brou, prêtre 
sur la paroisse de 

Strasbourg Neuhof

Formalités : passeport 
valide au moins 6 mois après 

le retour

Prix : 1 610 euros
Programme susceptible 

de modifications en 
fonction de la disponibilité 

des intervenants et de la 
situation sécuritaire en 

particulier

Lundi 2 novembre Départ de l’aéroport de Strasbourg avec 
Turkish Airlines, arrivée à Tel Aviv. Dîner et nuit au Jericho Resort 
Hotel, à Jéricho.
Mardi 3 novembre Découverte du site de Massada (montée 
en téléphérique). Visite de Ein Guédi (marche, évocation Saül 
et David). Déjeuner au bord de la Mer morte, détente au 
bord de la Mer. Visite de Qumran. Messe au Bon Pasteur, 
à Jéricho
Mercredi 4 novembre Départ pour Nazareth. Ascension 
(en minibus) du Mont Thabor et évocation de la 
Transfiguration. Déjeuner. Messe de la basilique de 
l’Annonciation, et. rencontre chez les Frères de Jésus 
Caritas. Dîner et nuit chez les Pères de Betharram.
Jeudi 5 novembre Cana, évocation des noces. Tour 
du nord du lac de Tibériade et de ses sites évangéliques. 
Tabgha : la multiplication des pains et la Primauté de Pierre. 
Messe célébrée à Tabgha. Repas au Mont des Béatitudes. Tour 
en bateau à partir de Ginossar. Visite de Capharnaüm 
Vendredi 6 novembre Bethléem. Messe à la basilique 
(chapelle Ste Hélène), et visite du lieu. Déjeuner au Foyer 
grec-catholique, visite du Carmel, (Ste Maryam de 
Jésus crucifié), et rencontre chez les moniales melkites 
de l’Emmanuel. Dîner à La Tente, nuit à Bethléem.
Samedi 7 novembre Jérusalem : découverte du Mont 
des Oliviers et de ses sanctuaires : Carmel (église 
du Notre Père), Dominus flevit (Jésus pleure sur 
Jérusalem) avec messe et basilique de Gethsémani 
(agonie de Jésus). Repas dans la vieille ville. Tour du 
Mont Sion : Cénacle, monastère bénédictin de la Dormition 
et St Pierre en Gallicante.
Dimanche 8 novembre Messe paroissiale en arabe avec les 
chrétiens de Taybeh. Déjeuner. Visite de Ein Karem, églises 
St Jean-Baptiste et Visitation. Dîner et nuit au Foyer grec-
catholique de Jérusalem.
Lundi 9 novembre Découverte du Mur occidental, à Jérusalem, 
ainsi que du quartier juif de la vieille ville. Visite de l’église Ste 
Anne. Déjeuner à l’Ecce Homo. Après-midi au Saint-Sépulcre, 
avec la Messe.
Mardi 10 novembre Visite de l’abbaye bénédictine d’Abou 
Gosh, "Emmaüs des croisés". Rencontre Frère Olivier, moine 
(disciples d’Emmaüs). Messe d’envoi. Déjeuner. Vol retour de 
Tel Aviv pour Strasbourg. 

Prix comprenant : Le transfert et le vol régulier, le 
transport et la pension complète, toutes les entrées et 
prestations, l’assurance assistance-rapatriement, les 
pourboires pour le guide et le chauffeur.

Ne comprenant pas : La chambre individuelle 310 €, la 
garantie annulation 49 €.
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Du 10 au 13 
décembre    

2020

Accompagnateur : 
Père Patrick Koehler, 
aumônier de Péléal

Prix : 490 euros

Jeudi 10 décembre Départ de Strasbourg, pour Gengenbach 
pour y admirer le magnifique hôtel de ville classique,  devenu 
le plus grand calendrier de l’Avent dans le monde. 
Puis direction Freiburg où nous passerons deux nuits.
- Le marché de Noël est le plus connu du sud de l’Allemagne 

et l’un des plus beaux du pays. Autour de l’église Saint-
Martin, le village de cabanons rassemble artistes et 
artisans traditionnels de la région : potiers, céramistes, 
sculpteurs sur bois, tailleurs de pierre. Puis direction 
l’atelier de fabrication de bougies.
- Point de chute majeur, le Colombi, reconstitution 
d’un chalet suisse, est devenu une institution de l’hiver 
fribourgeois.

- Chef-d’œuvre gothique, la cathédrale (Münster) est 
coiffée d’une flèche ajourée unique en Europe. Ses 

vitraux médiévaux sont d’une valeur inestimable, ainsi 
que le retable du maître-autel.

Vendredi 11 décembre Le matin, visite du centre de 
Freiburg avant un départ vers Ravennaschlucht. Dans 
l’ambiance onirique d’un village de petites cabanes 
en bois baignées d’une mer de lumières unique, 
plus de 40 fournisseurs s’inspirent des plus beaux 
produits artisanaux, des idées cadeaux insolites et 
des produits régionaux. Nuit à Freiburg.

Samedi 12 décembre Triberg pour y découvrir la 
magie de l’Avent, célébration de l’eucharistie, repas 

avant de prendre la route vers Zell am Harmersbach 
où nous visiterons le musée des 400 crèches. De là, nous 

prendrons la route vers le Mont Sainte-Odile. Diner et nuit. 

Dimanche 13 décembre Fête de la Sainte Odile d’hiver, 
clôture de l’année du Jubilé de Sainte-Odile. Nous 
participerons aux célébrations solennelles du 13e centenaire 
de la mort de la Patronne de l’Alsace avant de retourner 
vers nos lieux d’origine. 

Durant, ces trois jours, les moments de découverte seront 
ponctués par la prière des laudes et des vêpres, la messe 
quotidienne et des interventions spirituelles éclairant le 
temps de l’Avent.

Exceptionnel

L’Avent en 
Forêt Noire
et la fin du Jubilé diocé-
sain Sainte Odile lors de la 
fête de Sainte-Odile d’hi-
ver au Mont Sainte-Odile 

Prix comprenant : : Transport en car grand tourisme, 
la pension complète du diner du 1er jour au déjeuner du 
dernier jour, toutes les prestations prévues au programme. 
L’assurance assistance rapatriement.  

Ne comprenant pas : Supplément chambre individuelle : 
45 €, garantie annulation : 25 €. 
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En pèlerinage à Lourdes 
avec différentes familles religieuses

Le Rosaire
En 2020, le pèlerinage du Rosaire aura lieu du 6 au 11 octobre. 
Le prix du pèlerinage varie de 380 à environ 800 euros (tout 
compris : voyage en TGV depuis l’Alsace, hébergement en 
pension complète, frais d’inscription et livret du pèlerinage) 
Le pèlerinage du Rosaire propose aux pèlerins un programme varié de grandes célébrations, 
de conférences et de témoignages pour vivre ou approfondir sa foi, accompagné par de 
nombreux frères et sœurs dominicains et différents mouvements d’Église. 
L’hospitalité du Rosaire accompagne tout particulièrement les pèlerins malades. 
Plus d’informations : http://rosairealsace.fr/
pour s’inscrire : tel : 03.88.36.96.26   mail : rosairealsace@gmail.com

Pèlerinage franciscain
Le pèlerinage franciscain de Lourdes a lieu chaque année pendant la 
semaine de l’Ascension. Les déplacements se font en bus. En 2020, nous 
quitterons l’Alsace (Strasbourg, Mulhouse) le dimanche 17 mai dans 
l’après-mdi et nous serons de retour le samedi 23 dans la matinée. Les 
personnes qui souhaitent organiser leur voyage peuvent nous rejoindre 
sur place. Transport compris, compter 595 €.  Le thème d’année  
"Je suis l’Immaculée Conception" nous correspond tout à fait puisque ce 
sont des théologiens franciscains qui ont établi les bases théologique de 
ce dogme. Fraternité, joie, service, intériorité définissent notre pèlerinage.

Pèlerinage Lourdes Cancer Espérance
L’Association Lourdes Cancer Espérance s’adresse aux personnes 
touchées par la maladie du cancer à travers leur histoire personnelle 
ou celle d’un proche et a pour but d’apporter un soutien moral, spirituel 
et matériel aux malades.
Face au cancer, l’association fait le choix de la prière et de l’amitié.
Le temps fort de l’association est le rassemblement annuel en 
septembre à Lourdes : temps de rencontres, d’échanges, de prières à 
la grotte qui redonne confiance et courage, la force de se battre. 
On l’appelle le pèlerinage du sourire, de la joie au cœur de l’épreuve !
En 2020, le pèlerinage à Lourdes aura lieu du 15 au 20 septembre.
Originalité : il est centré sur la maladie du cancer.
Tarif : il sera voisin de 650 € par personne (voyage et pension complète)
Inscription : Fabienne HULARD  06 52 18 20 26  fabienne.hulard@gmail.com

Pèlerinage national
L’été prochain, pour le 147ème Pèlerinage National, sous l’égide des Pères assomptionnistes, 
près de 300 pèlerins, malades, handicapés et bénévoles partiront du Grand-Est en TGV pour 
rejoindre quelques 8000 personnes venues de toute la France et fêter à Lourdes la fête de 
l’Assomption du 12 au 17 août 2020.
Nous sommes attentifs à ce que chaque pèlerin, quelle que soit sa situation et sa quête, puisse 
vivre des temps de prière, de service, de rencontres et d’approfondissement de la foi.
Association Notre Dame de Salut 26 bld de l’Orangerie 67000 STRASBOURG 
Tél : 03 88 84 96 55
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Du 30 juin au 
9 juillet 2020

Accompagnateurs : 
Pères Julian Andrei, 
assomptionniste roumain, 
et Alain Moster, aumônier 
de Péléal

Prix : 1 200 euros

Pays d’une Europe de l’Est encore largement méconnue, 
pays de rencontre entre le poumon oriental et le poumon 
occidental de l’Eglise, ses chrétiens ont payé le prix du 
sang pour rester fidèles à leur foi durant les années de 

communisme. 

Nous partirons à la découverte d’une société et 
d’une Eglise qui renaissent, accompagnés par un 
Assomptionniste roumain, le Père Iulian Andrei, en 
service pastoral à Strasbourg depuis des années. Il 
nous fera découvrir diverses facettes de ce pays 
fascinant, dont sa région d’origine.

Dernière 

minute 

Roumanie

Prix comprenant : Transport, séjour en pension complète 
(chambre double), assurance  
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Points d’attention 
- Les chambres individuelles sont souvent très limitées en nombre et bien sûr 
appellent un surcoût mentionné pour chaque pèlerinage. Elles sont attribuées 
par ordre d’inscription, aussi ne tardez pas si vous souhaitez prendre cette 
option.

- Nos pèlerinages sont prévus (hors Lourdes) pour des personnes valides, au-
tonomes et en " bonne santé ", capables de marcher et suivre un groupe sans 
difficulté. Merci d’y être attentif.

Fête diocésaine de Notre-Dame 
de Lourdes

Le dimanche 16 février 2020 
à la basilique de Marienthal

11h : Messe solennelle avec les hospitalités.

Possibilité de déjeuner à l’hôtellerie pour 16 € 
tout compris 

Réservation : accueil@basiliquemarienthal.fr  
ou 03 88 93 90 91.

14h Célébration en l’honneur de Notre-Dame 
de Lourdes suivie à 15h des vêpres Solennelle.
Puis goûter amical.

25
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Bulletin d’inscription 
A renvoyer par courrier à :

PELEAL (pèlerinages diocésains)
16 rue Brûlée 67081 

STRASBOURG CEDEX

Par mail à : peleal@wanadoo.fr
Tél 03 88 25 11 12  

Pèlerinage : .…………….........……………

Du : …………….. au …………..….2020

Possibilité de paiement par carte bancaire 
Nous contacter par téléphone

     Mme.      M. 

Nom………………………………………………… 

Prénom…………………………………………..

Né(e) le…………………………………………… 

Rue…………………………………………………..

N°………… Code Postal………………….

Ville………………………………………………….

Tél…………………………………………………...

Tél portable…………………………………..

Email………………………………………………..

Nationalité…………………….................

Partage la chambre avec……………………… 

     Mme.      M. 

Nom………………………………………………… 

Prénom…………………………………………..

Né(e) le…………………………………………… 

Rue…………………………………………………..

N°………… Code Postal………………….

Ville………………………………………………….

Tél…………………………………………………...

Tél portable…………………………………..

Email………………………………………………..

Nationalité…………………….................

Partage la chambre avec……………………… 

Ne tardez pas à vous inscrire le nombre de places est limité !!!

Prix du pèlerinage : ………..…€ x …... personne(s) = ……..….€ 
Taxes d’aéroport : ……………€  x ..…. personne(s) = ………...€

Suppléments :
Chambre individuelle : ………….€ x …… personne(s) = ………...€ 

Garantie Annulation : …...…..….€ x …... personne(s) = …………€ 

TOTAL = …...............€

Personne à prévenir en cas de besoin : 

Nom/Adresse/Tél…………………………………………….......................

Le pèlerin reconnaît :
- avoir pris connaissance 
des conditions générales 
- être autonome et pouvant
marcher et suivre un groupe
sans problème

Date et signature :

Ci-joint un acompte de 20 % 
€ par personne
à l’ordre de PELEAL 

Don /Solidarité 
……….........…….…. €
Un reçu fiscal vous sera 
envoyé à partir de 30 € 
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Pèlerinages diocésains Archevêché de Strasbourg  16 rue Brûlée 67081 STRASBOURG CEDEX Tél 03 88 25 11 12 peleal@wanadoo.fr 
Immatriculation au registre des opérateurs de voyages IM067110002  
Assurance RC : AXA FRANCE IARD 313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX - contrat 0036889040156087-  
Garantie financière : ATRADIUS 159 rue Anatole France CS50118 92596 LEVALLOIS-PERRET   

 

CONDITIONS GENERALES. 
 
INSCRIPTION. 
 

L’inscription à un voyage ne sera prise en compte 
qu’à réception de la feuille d’inscription prévue à cet 
effet, accompagnée d’un acompte de 20% du 
montant de la participation financière. Au reçu de 
cette demande d’inscription, PELEAL, vous adressera 
un avis d’inscription indiquant votre décompte, le 
solde du voyage étant à verser au plus tard 30 jours 
avant le départ. Pour une inscription intervenant 
moins de 30 jours avant le départ, le règlement 
intégral de la participation est exigé à la confirmation 
du voyage. 
 

PARTICIPATIONS FINANCIERES. 
 

Les participations financières indiquées dans ce 
catalogue ont été calculées sur la base d’un nombre 
minimum de participants, en fonction des tarifs 
connus et communiqués par les différents prestataires 
auxquels PELEAL fait appel et selon les taux des 
devises connus. Elles sont établies sous réserve de 
disponibilités aérienne ou hôtelière.  
 

Un mois avant le départ, PELEAL se réserve le droit:  
-d’annuler le voyage ou de demander aux inscrits 
un supplément pour assurer le départ, si le nombre   
minimum n’est pas atteint. (Dans ce cas, les 
personnes inscrites au voyage pourront annuler sans 
frais, sous huitaine). 
-de réajuster les participations financières si l’un des 
éléments de calcul (taux de change, tarifs aériens, 
prix du carburant...) devait subir des hausses 
importantes.  

 

Les participations financières comprennent : 
 

-l’organisation générale et les services nécessaires. 

-les transports et transferts prévus au programme. 
-la franchise de 20 Kg de bagages maximum. 
-Le logement en pension complète en chambre à 
  2 ou 3 lits (chambre individuelle avec supplément) 
-les excursions et visites guidées mentionnées au 
programme. 
-les droits d’entrée cités programme. 
-l’assistance d’un accompagnateur de PELEAL 
chargé de l’animation culturelle et spirituelle, assisté 
de guides ou accompagnateurs locaux si nécessaires. 
-les frais d’inscription. 
-les assurances assistance-rapatriement  
-une documentation (variable suivant les 
 destinations). 
 

Les participations financières ne comprennent pas 

Toutes dépenses non prévues au programme et 
consécutives à un événement dont Péléal ne peut 
être tenue pour responsable, restent à la charge du 
pèlerin. Aucune assurance ne permettant 
actuellement de couvrir ces frais. 
-les taxes d’aéroport et portuaires. 
-l’Assurance annulation. 
-les frais de visa, si nécessaires. 
-Les droits de frontière non mentionnés. 
-les entrées non indiqués au programme.   
-les frais personnels. 
-les boissons. 
-Les pourboires sauf mention particulière 
 

CHAMBRE INDIVIDUELLE. 
 

Sauf clause particulière, des chambres à deux 
personnes sont mises à la disposition des participants. 
L’attribution d’une chambre pour une seule personne 
(en nombre très limité) fait l’objet  
d’un supplément et est établie selon l’ordre des 
demandes. Son obtention ne peut être assurée que 
dans la mesure où elle a été garantie par l’hôtelier. En 
cas d’impossibilité, le montant correspondant à la 
prestation non fournie sera remboursé en fin de 
voyage proportionnellement à la non-fourniture de ce 
service et le voyageur se verra attribuer une chambre 
à deux lits à partager avec une autre personne.  
 

ANNULATION, DESISTEMENT. 
   

Toute personne n’ayant pas fait parvenir, dans les 
délais prévus, le solde de sa participation financière 
pourra être considérée comme ayant annulé son 
inscription.  
 

Toute annulation doit être notifiée par lettre. 
 

En cas de désistement PELEAL pourra vous rembourser 
les versements effectués, sous déductions des frais 
suivants : 
 

- de 30 à 21 jours :  30 % de la participation. 
- de 20 à 15 jours :  50 % de la participation. 
- de 14 à 08 jours :  75 % de la participation. 
- de 07 à 02 jours :  90 % de la participation. 
- moins de 02 jours  :      100 % de la participation. 
 

Un montant de 50 € non remboursable sera retenu 
pour frais de dossier. Les frais de visas, constitutions de 
dossiers et autres documents ne sont pas 
remboursables. 
 

GARANTIE ANNULATION.  
 

 

 PRIX DU VOYAGE 
 

 

  FORFAITS 

      Pèlerinage d’un jour           6 € 
Jusqu’ à  350 €         15 € 
          351 à   760 €          25 € 
          761 à 1650 €         49 € 
        1651 à 2885 €         75 € 

 

Après la souscription de la garantie annulation PELEAL 
pourra rembourser, dans un certain nombre de cas, 
les pénalités dues à un désistement intervenu avant le 
départ. 
L’annulation doit résulter exclusivement de l’un des 
événements suivants : 
 

*Maladie grave, blessure ou décès : 
- de l’adhérent, de son conjoint, de leurs gendres, 
 belles-filles, ascendants, descendants. 
- de la personne devant voyager avec l’adhérent 
(sous réserve que cette personne figure sur le       
bulletin d’inscription de l’adhérent). 
  

(Par maladie grave ou blessure grave, on entend 
toute altération de santé ou toute atteinte corporelle 
constatée par un médecin, interdisant au malade ou 
à l’accidenté de quitter son domicile ou 
l’établissement de soins où il est en traitement à la 
date du départ et impliquant la cessation de toute 
activité) 
 

*Incendie, explosion ou événement naturel 
 entraînant des dommages importants au domicile 
 ou lieu de travail de l’adhérent et nécessitant 
 Impérativement sa présence sur les lieux du 
 sinistre le jour du départ. 
 

*Accident de circulation avec hospitalisation ou      
hospitalisation résultant de la pratique de certains 
sports sans grands risques. 
 

*Suppression de vos congés payés,  
 imposée par votre employeur. (franchise 25%) 
 

*Mise en quarantaine médicale. 
 

*Refus du visa touristique par le pays à visiter. 
 

*Vol des papiers d’identité dans les 48 heures 
 précédant le départ, vous empêchant de  
 satisfaire aux formalités de police aux frontières.  
 (franchise 25%) 
 

Ne donne pas lieu à remboursement  tout  
empêchement au voyage résultant : 
 

d’une non présentation au départ une heure avant 
*d’une impossibilité de vaccination... 
*de l’usage de stupéfiants.... 
*de la pratique d’un sport en tant que  
 professionnel ou sport dangereux... 
*d’un suicide ou tentative de suicide... 
*d’une cure, d’un traitement esthétique,  
 psychothérapeutique... 
* d’un état ou d’une situation antérieure à 
 l’inscription au voyage : affection médicale, 
 infirmité préexistante, grossesse... 
 

PRIX. 
 

Les prix indiqués sont révisables en fonction des 

hausses du carburant ou du cours du dollar U.S. ou 
CHF 
 
ASSISTANCE RAPATRIEMENT.  
 

L’assurance met à disposition les services suivants : 
-rapatriement ou transport sanitaire de la personne 
 malade ou blessée, accompagnée par une  
 personne proche à désigner 
- présence auprès de la personne hospitalisée et 
 prolongation de séjour en cas de maladie. 

- prise en charge des frais d’hospitalisation 
 engagés à l’étranger, dans la limite de 4500 € 
 après intervention des organismes de protection 
 sociale. 
- rapatriement du corps en cas de décès. 
- retour prématuré en cas de maladie grave, 
 accident grave ou décès de l’un des proches de 
 l’adhérent.  – l’assistance juridique. 
 
 

RESPONSABILITES. 
 

Pour l’exécution de ses pèlerinages, PELEAL, fait appel 
à différents prestataires de service tels que : 
transporteurs, hôteliers, etc. et n’agit qu’en qualité 
d’intermédiaire. Il ne saurait être confondu avec ces 
prestataires qui conserveront en tout état de cause, à 
l’égard de tout participant, les responsabilités propres 
à leur activité aux termes de statuts qui régissent, de 
par leur législation nationale ou des conventions 
internationales instituant, entre autres dispositions, une 
limitation de responsabilité. Toutes les mentions 
relatives aux participations financières, itinéraires et 
horaires figurant dans ses programmes, ainsi que 
toutes informations données par ses services, ne sont 
fournies qu’à titre purement indicatif et ne constituent 
pas un engagement de sa part. 
 

Dans cet ordre d’idée, PELEAL ne peut être tenu pour 
responsable et le participant ne peut prétendre à 
aucune indemnité de sa part en cas de changements 
d’horaires ou d’itinéraires intervenant postérieurement 
à la délivrance des bons de services, en particulier si 
ces modifications proviennent d’événements 
imprévus ou si des circonstances impérieuses les 
exigent, notamment la sécurité des voyageurs. Il en 
est de même en cas de grèves, retards, etc. 
 

ATTENTION ! Faits de grève : aucune compagnie 
d’assurance ne couvrant les frais occasionnés par une 
grève éventuelle, ceux-ci restent à la charge du 
passager. 
 

AUTRES CONDITIONS.  
 

Etre titulaire d’une CNI ou d’un passeport 
valide -précisé sur chaque programme- 
Tout voyage interrompu ou écourté du fait du 
participant pour quelque raison que ce soit, 
ne donne lieu à aucun remboursement. 
 

PELEAL ne saurait être tenu pour 
responsable :  
 

-En cas de défaut d’enregistrement du participant sur 
le lieu de départ du voyage, occasionné par un 
retard de pré-acheminement aérien, terrestre ou 
ferroviaire, même si ce retard résulte d’un fait de 
grève, de force majeure ou de cas fortuit, ex :  
embouteillage de la route, panne, …  
-En cas de non-présentation du participant aux dates 
et heures mentionnées sur l’avis de départ ; en cas de 
non-présentation des documents (passeport, visas...) 
nécessaires à la réalisation du voyage. Ex : Un 
passager qui ne pourrait pas prendre part ou 
continuer son voyage, faute de documents valides, 
ne pourrait prétendre à aucun remboursement, à 
aucune indemnité. 
 

RESPONSABILITES. 
  

Environ 8 jours avant le départ, tous les participants 
recevront un avis de départ contenant toutes les 
informations nécessaires pour leur départ :  
*le lieu de rendez-vous, les horaires, les noms et 
adresses des hôtels, divers conseils et consignes, les 
étiquettes pour les bagages. 
 

RECLAMATION. 
 

Toute réclamation relative à un voyage doit être faite 
par lettre recommandée dans les 8 jours après le 
retour du voyage.  
 

 

PELERINAGES DIOCESAINS 
 

DIRECTEUR  de la PUBLICATION 
 

Monsieur Marc LARCHET 
 

 

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...



Venez 

et Voyez” 

Saint Jean 1,39

“

Contacts pour le jubilé
jubile2020@sainte-odile.eu

06 48 16 91 88

13 avril - 13 décembre 
2020

Prenez contact avec 
votre communauté de 

paroisses, 
votre mouvement …


