
 

 

 

 

 

LE DIOCESE DE SOISSONS organise un 
 

Pèlerinage à Montligeon, Pontmain 
et au Mont Saint Michel 

 

Du samedi 21 au lundi 23 septembre 2019 
 

Sous la conduite du Père Thierry DASSÉ Le pèlerinage sera accompagné et prêché par le Père Frédéric Da Silva 



PROGRAMME PROPOSÉ 

 

Jour 1 Samedi 21 septembre 2019 
ST QUENTIN / LAON / SOISSONS / MONTLIGEON  

Tôt le matin, départ de St Quentin, arrêt à Laon et 

à Soissons et route vers Montligeon. 

Petit-déjeuner libre en cours de route 

Déjeuner à Montligeon 

L’après-midi, découverte du Sanctuaire de 

Montligeon, lieu de prière pour les défunts. On y 

vient du monde entier confier à Notre-Dame 

Libératrice les défunts et les âmes du purgatoire. À 

l’origine de cette œuvre, simplement l’intuition 

spirituelle de l’abbé Buguet, qui au XIXème siècle, 

pour donner du travail à ses paroissiens, s’est fait 

imprimeur, remueur de terre et de pierres... Pour 

baliser le chemin qui va de la terre au ciel, il s’est 

fait apôtre zélé et missionnaire infatigable. Deux 

œuvres nées, l’une d’un souci social et terrestre 

(l’imprimerie), l’autre d’un souci spirituel et céleste 

(la Fraternité de prière pour les défunts), se sont 

ainsi développées parallèlement, s’appuyant l’une 

sur l’autre et se justifiant l’une par l’autre. 

Messe à Montligeon 

Installation, dîner et Nuit à Montligeon 

 

Jour 2 Dimanche 22 septembre 2019 
MONTLIGEON / PONTMAIN / MT ST MICHEL 

Le matin, nous partirons à la découverte de 

Pontmain : la très Sainte Vierge y est apparu avec 

un visage maternel à des enfants de Foi profonde. 

Son message était : « Priez mes enfants, Dieu vous 

exaucera en peu de temps, mon fils se laisse 

toucher ».  

Messe à la Basilique 

Déjeuner à Pontmain 

L’après-midi, récit et visite guidée du sanctuaire. 

En fin d’après-midi, nous prendrons la route vers 

le Mont Saint Michel. 

Installation, dîner et nuit au Mont Saint Michel. 

 

Jour 3 Lundi 23 septembre 2019 
MT ST MICHEL / ST QUENTIN / LAON / SOISSONS 

Le matin, balade en baie du Mont Saint Michel (2-

3km durée 1h30 environ), ponctuée de lectures et 

de chants ; Marche à travers les herbus et sur la 

grève, découverte de la nature particulière de ce 

site exceptionnel. 

Depuis 13 siècles, le Mont Saint-Michel est devenu 

un lieu de pèlerinage majeur de la chrétienté. Les 

pèlerins y affluent de partout et achèvent leur 

pèlerinage par la traversée des grèves... Après 

avoir affronté les sables mouvants et s'être purifié 

avec une eau dite baptismale, le pèlerin peut enfin 

approcher les remparts et grimper vers le Mont.  

Messe au Mont Saint Michel  

Déjeuner au Mont 

L’après-midi, découverte du village du Mont Saint 

Michel et de son histoire, à travers ses 

nombreuses ruelles. 

Visite de l’Abbaye du Mont Saint Michel. 

Construite au VIIIème siècle sur un rocher de 

granit entouré de marécages et de sables 

mouvants, l'abbaye du Mont-Saint-michel offre au 

visiteur un décor onirique. 

Deux communautés de moines et de moniales des 

Fraternités Monastiques de Jérusalem sont 

présentes à l’Abbaye du Mont-Saint-Michel et y 

assurent la prière quotidienne (offices, messe) et 

l'accueil monastique. 

Puis, retour vers St Quentin, Laon et Soissons.  

Dîner en cours de route. 

Retour dans la nuit. 

 

******************************** 
Les messes et les rencontres sont sous réserve de 
disponibilité des lieux, et des intervenants. De même l’ordre 
des visites peut être soumis à modifications. Cependant, 
l’ensemble des visites mentionnées au programme sera 
respecté.

 

http://abbayedumontsaintmichel.cef.fr/hotellerie.php


 

Ces prix comprennent :  
✓ la mise à disposition d’un autocar grand tourisme 53 places, pendant le pèlerinage et selon 

le programme proposé, ainsi que la prise en charge du chauffeur,  
✓ le logement -      à l’ermitage ND de Montligeon la nuit du 21 au 22 septembre,  

- à l’Auberge de la Baie à Ardevon la nuit du 22 au 23 septembre, 
✓ la taxe de séjour à Ardevon, 
✓ la pension complète à compter du déjeuner du premier jour jusqu’au dîner du dernier jour,  
✓ le frais d’entrée à l’abbaye du Mont Saint Michel, 
✓ les offrandes de sanctuaires à Montligeon et à Pontmain (visites assurées par des guides 

bénévoles), 
✓ le service de guidage professionnel au Mont Saint Michel : matinée réservée à la balade 

dans la baie (2-3km), après-midi réservé à la découverte du Mont Saint Michel avec un 
guide-conférencier, 

✓ la mise à disposition d’audiophones pendant la durée de votre pèlerinage,  
✓ l'assurance assistance et rapatriement MUTUAIDE ASSISTANCE, 
✓ un sac de voyage, un livre-guide un chèche, des autocollants et des étiquettes bagages, 

 
Ces prix ne comprennent pas :  

× les boissons, 
× les pourboires,  
× les offrandes pour les messes, les communautés rencontrées et les intervenants extérieurs, 
× toutes les dépenses à caractère personnel. 

 
CALCUL DU PRIX Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date 
du 10 avril 2019. Conformément à la loi, le prix sera revalidé de façon définitive selon les conditions économiques en 
vigueur (montant des taxes, coût du carburant etc…), et selon le nombre définitif d’inscrits, à 35 jours du départ. 
 

FORMALITE DE POLICE 
Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité. 

 

DATE LIMITE INSCRIPTION : Le 12 août 2019 
 
 

*************************************************************************************************** 

CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION 
 

Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients (voir 
document joint). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 40 personnes et selon les conditions économiques connues 
en date du 10 avril 2019. 
 
Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 60.00 Euros non remboursable sera retenu pour frais de dossier.   
Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants : 

− entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage. 

− entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage. 

− entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage. 

− à moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 90 % du montant total du voyage. 
Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun remboursement. 

 

Le service Garantie Annulation, offert par BIPEL, (sur présentation d’un justificatif), prend en charge les frais d’annulation mentionnés ci-
dessus pour toute raison médicale ou autre cas de force majeure, (incendie, dégâts des eaux obligeant votre présence sur les lieux, le décès 
des ascendants et descendants…), dès l’inscription et ce, jusqu’au jour du départ.  
NB : Toute personne ne fournissant pas les documents justifiant l’annulation ne pourra être pris en charge par cette garantie annulation et 
devra s’acquitter des frais éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, hébergements, autres…) jusqu’à 31 jours du 
départ. Passé ce délai, se référer aux conditions ci-dessus. 

 

 

 

Prix par personne (en chambre à partager – base 40 participants) : 395 € 
Supplément chambre individuelle : 30 € (en nombre très limité) 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute demande de renseignements et inscriptions, 

Merci de contacter :  

 

La Direction des pèlerinages de Soissons 

 

 Adresse : Service diocésain de pèlerinages CS 60166 - 02207 Soissons Cedex 

Téléphone : 03 23 53 08 77 

E-mail : pelerinages@soissons.catholique.fr 

 

 

 

 


