
        

      LES PELERINS DE NOTRE-DAME : Jacques Sauvage (PND) 47 C rue de le Bonne Aventure 78000 Versailles 

 

FÊTE DE LA TOUSSAINT 2019  
(GARDE D’HONNEUR AUPRES DE MARIE A SAN DAMIANO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A San Damiano, Notre-Dame des Roses nous invite et nous confie la mission de prier les uns pour les autres. 

C’est une responsabilité importante qu’elle ne cesse de nous rappeler, nous incitant à prier pour les âmes du 

Purgatoire et spécialement celles qui sont le plus délaissées et pour qui personne ne prie. 
 

Durant ces trois jours passés auprès de notre Maman Céleste, nous partagerons l’allégresse de tous les saints 

qui voient Dieu et nous nous unirons, par le canal de la prière, à tous ceux qui sont chers à notre cœur et à 

ceux qui le sont moins. Bon pèlerinage !                                        Jacques Sauvage 
   

Important : Départ mercredi 30 octobre à 19 H 15 à Paris Gare de Lyon, retour dimanche 3 novembre à 9 H 37  

Lors de votre inscription nous vous demandons d’adresser à Jacques Sauvage (PND) 47 C rue de la Bonne Aventure 

78000 Versailles un chèque de 200 € libellé au nom des Pèlerins de Notre-Dame pour payer le transport de Paris à San 

Damiano. Pensez à acquitter votre adhésion 2019 si ce n’est déjà fait. 

Vous aurez à régler sur place le prix de la pension. (Tarifs d'hébergement ci-dessous) seulement en espèces ou par carte 

bancaire.  

 

Pour nous permettre de réserver votre chambre, lors de l’inscription, merci de nous indiquer le type de pension et le lieu que 

vous avez choisi ainsi qu’éventuellement la ou les personnes avec lesquelles vous souhaitez partager la chambre. Le nombre 

de chambres seules est très limité et les demandes seront satisfaites selon l’ordre d’inscription. 
 

 
 

Journées St Joseph ou à la Toussaint 
 tarif 2019 par personne pour 3 jours 

 

  
     

 Nouvelle pension Saint-Joseph    

 Pension complète Demi-pension    

 chambre à 1 :   185 € 

chambre à 2 :   149 € 

chambre à 1 :  152 € 

chambre à 2 :  116 € 

   

 chambre à 3 :   135 € chambre à 3 :  102 €    

   
   

 Maison Saint-Joseph (Ancienne pension Saint Joseph)    

 Pension complète Demi-pension    

 
chambre à 1 :    140 € 
dont lit 50 € et repas 90 € 

chambre à 1 :   110 € 
dont lit 50 € et repas 60 € 

   

 

chambre à 2 :    126 € 
dont lit 36 € et repas 90 € 

chambre à 3/4   122 € 
dont lit 32 € et repas 90 € 

chambre à 2 :    96 € 
dont lit 36 € et repas 60 € 

chambre à 3/4 : 92 € 
dont lit 32 € et repas 60 € 

   

  

Attention, par suite d’une réorganisation 

de la gestion des 2 établissements de la 

Pension St Joseph, les résidents à la 

Maison Sain-Joseph règleront leur 

chambre à la Maison St Joseph et les 

repas à la Nouvelle Pension. 

Merci pour votre compréhension. 

Chers pèlerins et pèlerines, 
 

Le but de notre pèlerinage sur terre est d’aboutir à la 

sainteté, celle-là même qui vient de Dieu, le Vivant. 

Notre Dieu n’est pas un Dieu des morts mais un Dieu des 

vivants. Cela demande de constants efforts pour y 

parvenir et nécessitera peut-être le passage au Purgatoire.  
 

L’Eglise a pertinemment accolé la fête de Tous les saints 

à la célébration des défunts le jour suivant. Entre les deux 

événements, le lieu de passage est la mort et le lien 

indisoluble est la Vie. Les vivants et les défunts 

appartiennent à une même famille, celle des « vivants ». 

Nous prions pour eux, et en même temps, nous sommes 

sûrs qu’ils prient pour nous ; et c’est par cette intercession 

mutuelle que nous sommes réunis, au-delà des frontières 

de la mort, dans un lien d’unité ferme et indéfectible.  
 

« Nous ne prions pas pour eux parce que Dieu les 

négligera si nous ne le faisons pas. Nous prions pour eux 

parce que nous savons qu’Il les aime et en prend soin, et 

nous demandons le privilège d’unir notre amour pour eux 

à celui de Dieu ». (William Temple)        


