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Pour répondre aux demandes de Notre-Dame des Roses, les 
Pèlerins de Notre-Dame organisent :

- des PELERINAGES A SAN DAMIANO pour adhérents (p 2)
- des REUNIONS DE PRIERE SUR PARIS (voir p 6).
- la possibilité de CONFIER SES INTENTIONS (voir p 6).

SAN DAMIANO EN PRATIQUE

Les Pèlerins de Notre-Dame
Association régie par la loi du 1.07.1901 (sans but lucratif) enregistrée sous le numéro 70-1471

Courrier : Les Pèlerins de Notre-Dame - c/o Jacques Sauvage
21 rue Bazin – 78000 Versailles

Tél. : 06 64 24 40 13 - contact@sandamianoparis.com

San Damiano est 
un lieu de grâces. 

Marie nous y appelle tous :

Pourquoi aller à 
San Damiano ?

LES PELERINS
de Notre-Dame

www.sandamianoparis.com

JE suis la mère de l’amour, 
la mère de tous. 

Vous êtes tous mes enfants. 
(...) je vais maintenant te laisser 

un signe. Tu le verras, 
cet arbre fleurira.  (16 octobre 1964)

INTENTIONS DE 
PRIERE
Pour ceux qui ne peuvent 

aller à San Damiano :
Il est possible de s'unir à la prière des 
pèlerins et de confier ses intentions à 
l'Association (par courrier, téléphone, 
Internet) qui les portera aux pieds de 
notre Maman du Ciel lors du prochain pèlerinage.

Réunion d’information 
de l’association 2014

Dimanche 11 janvier 2014 : 
témoignages, conférence, 

verre de l'amitié. 
95 rue de Sèvres, Paris 7e, 

de 13h30 à 16h30.

INFORMATIONS PRATIQUES 
POUR LES PELERINAGES

Pèlerinages : Inscription et règlement
Ces pèlerinages sont organisés pour les membres de 
l’Association Les Pèlerins de Notre-Dame. 
(Voir bulletin d’inscription).
Pour voyager, être en possession de 
- Votre carte de membre
- Votre carte d'identité ou passeport (visé si nécessaire)
- Mineurs : Carte d'identité et éventuellement 

autorisation de sortie du territoire.

A SAVOIR :
Les chèques de transport ne 

sont débités qu’au départ des 
pèlerinages. 

Une caisse d’entraide existe 
pour ceux qui ne peuvent 

vraiment pas payer le 
pèlerinage.

 Situation géographique 
Au nord de l’Italie, entre Milan et Parme,
San Damiano di San Giorgio se situe 
au sud de Piacenza. 

 Pour s’y rendre
En groupe organisé : 
De Paris, contactez-nous pour vous inscrire en train ou en car.
S’y rendre seul : 
- EN TRAIN Gare de Milan, puis train (Piacenza) et taxi (23 km).
- EN AVION Aéroport : Milan (90 km), puis train Milan-Piacenza 

ou voiture de location.

 Sur place
➡ Responsable du lieu d’apparition : Association Ospizio 
Madonna delle Rose (créée par Mamma Rosa) 
San Damiano - 29019 San Giorgio Piacentino - PC ITALIE - 
Téléphone : 0039 0523 530260 – Fax : 0039 0523 530452 - 
E-mail : rose@cittadellerose.it
➡ Hébergement possible : Nouvelle Pension Saint Joseph 
(gérée par l’Ospizio) Tél. : 0039 0523 530 143 - 
E-mail: pensione.cittadellerose@virgilio.it

"Amenez tout le monde 

à mes pieds, j’appelle 
tous mes enfants, les proches 

et les lointains …

Venez sous mon manteau avec 
les anges et les saints PENDANT

qu’ils le tiennent si largement 
ouvert et qu’il peut couvrir 

tous mes enfants du monde !
San Damiano 14.04.1968 Thème de l’année

MARIE, 
MÈRE DU CHRIST, MÈRE DE L’EGLISE

« Faites des 
Réunions de prière, 

avec des Heures 
d'Adoration »

 (SD 18.03.68)

16 octobre 1964 

2014
PROGRAMME

– 
16 octobre 2014

50e anniversaire de 
la présence 

de N.-D. des Roses 
à San Damiano

50 ans
SAN DAMIANO

SUR PARIS
 HEBDO Tous les mardis

Rosaire médité, Salut du Saint-Sacrement, 
Messe à Notre-Dame du Lys (7 rue Blomet, 75015 Paris) à 17h30.

 MENSUEL 
     Tous les premiers samedis du mois
        En union avec les pèlerins priant à San Damiano :
A Notre-Dame du Travail (59 rue Vercingétorix 75014 Paris) de 9h 
à 14h30 Messe, Chemin de croix, Rosaire, pique-nique, Adoration.

 CHEZ SOI Le Rosaire Vivant
Réciter chacun une dizaine par jour, et ensemble, offrir un Rosaire 
à la Vierge. Tel est le principe du « Rosaire vivant ».
Débutée en 1993 à San Damiano, cette formule a rassemblé un 
grand nombre de pèlerins en une vaste chaîne de prière 
incessante avec Marie. Ne laissons pas se briser ce grand élan de 
prière.

Sur demande, nous vous adresserons 
votre dizaine pour chaque mois
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Rassemblement international des jeunes et des 
familles
Départ Vendredi 2 mai 15h
Retour Dimanche 4 mai vers 9h.

Mois du Sacré-Cœur avec arrêt à Ars
Départ Samedi 7 juin à 10h30. 
Retour lundi 9 juin vers 6h.

JUILLET
9 JOURS  2 - 12 JUILLET
9 jours sur place en coeur à coeur avec Marie.

Paris Gare de Lyon - Départ mercredi 2 juillet à 19h59 - 
Retour samedi 12 juillet à 9h30
Pour les tarifs, nous consulter.

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et votre inscription aux 
pèlerinages. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de 

l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.

Pour voyager, vous devez être adhérent
! Adhésion 20 €! ! ❑ 
! Membre actif 35 € ou plus !❑ 
! Bienfaiteur 50 € ou plus! ❑

Reçu fiscal : Oui / Non

(Chèques d’adhésion à l’ordre des Pèlerins de Notre-Dame
Envoyer à : Pèlerins de Notre-Dame

c/o Jacques Sauvage - 21 rue Bazin – 78000 Versailles)

Titre (souligner) :    Père   –   Sœur   –   M.   –   Mme   –   Mlle  

NOM (en majuscules) : ...........................................…….......
Prénoms : .....................................................……….............

Date naissance : .... /.... /..........     
Nationalité ...........................…… 

N° Adhérent (si déjà adhérent) :   .............………………… 
Adresse :  .............................................................................

CP :   .......…..... ! Ville : ....................................................... 
Tél. :  ..................……......…. Portable : ...............................

E-mail :  .......................................................…….................
Venez-vous pour la première fois ?! ❑ OUI ! ❑ NON

JOUR ET DATE DU VOYAGE : ! ❑ TRAIN      ❑ CAR 
Aller :  .... / .... / .......... ! Retour :  .... / .... / ...........

Mode de règlement :  ..........................................…………. 
Somme :  ...……...... €

(Chèques de transport à l’ordre des Pèlerins de Notre-Dame
Envoyer à : Pèlerins de Notre-Dame

c/o Jacques Sauvage - 21 rue Bazin – 78000 Versailles)

Information : Les chèques de transport ne sont débités 
qu’au départ des pèlerinages.

Personne à prévenir en cas de nécessité (nom, adresse et 

téléphone) : .....................................................................................

..................................................................……..............……………

DATES DES 
PELERINAGES

TRAIN couchettes 1 jour à San Damiano 
1er samedi du mois

3 janvier retour le 5
31 janv. retour le 2 février
28 fév. retour le 2 mars
4 avril retour le 6
2 mai retour le 4
6 juin retour le 8
4 juillet retour le 6
1er août retour le 3
5 septembre retour le 7 .
3 octobre retour le 5
31 oct. retour le 2 nov.
5 décembre retour le 7

Paris Gare de Lyon :
Départ le vendredi à 19h59.
Retour : le dimanche matin à 
9h30
Prix : 190 € * (sous réserves 
de modification) Inscription 
recommandée 3 mois avant 
le départ 

Groupes : nous contacter 
le plus rapidement possible.

Les places sont limitées tous les mois. 
Il est plus prudent de s'inscrire le plus 
tôt possible sachant que nous devons 
réserver les places au moins 3 mois à 
l'avance. Dans tous les cas contacter 

l'Association.

TRAIN couchettes 3 ou 9 jours à San Damiano

Saint Joseph  : 17 - 21 mars
Juillet              : 2 - 12 juillet
Toussaint        : 30 oct. - 3 novembre

Prix : 190 € + pension à régler 
sur place.

Voir ci-contre pour plus 
d’informations.

CAR 1 journée à San Damiano

RV Porte d’Orléans.
Car couchettes 

grand confort 
45 places. 

Prix 120€*.

GARDES D’HONNEUR
Tous blottis sous le manteau de Marie

SAINT JOSEPH
3 JOURS  17 - 21 MARS
Ce pèlerinage est une occasion d'honorer Saint-
Joseph et de le prier, lui qui est le protecteur de l’Église 
mais aussi celui des familles aujourd'hui si attaquées et 
si meurtries..
Paris Gare de Lyon - Départ lundi 17 mars à 19h59 - 
Retour vendredi 21 mars à 9h30

Inscription et organisation
Lors de votre inscription nous vous demandons de nous adresser à 
Versailles votre chèque de transport de 190 euros, libellé au nom de Pèlerins 
de Notre-Dame.
Vous aurez à régler sur place le prix de la pension. Pour nous permettre de 
réserver votre chambre, lors de l’inscription, pourriez-vous 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.

PREVOIR POUR LE LOGEMENT ET LES REPAS SUR PLACE
(Prix indicatifs 2013 pour 3 jours et par personne)

Nouvelle pension Saint Joseph
Pension complète : 
                      145 €,121 € et 113 € *
Demi-pension : 118 €, 96 € et 90 € *

* Chambres à 1, 2 et 3 personnes
** Chambres à 1 et 2/3 personnes

TOUSSAINT
3 JOURS  30 OCT. - 3 NOVEMBRE 
Au petit Jardin de Paradis, prions avec Marie, avec les 
saints et nos défunts. Moment unique et privilégié pour 
être en union avec le Ciel.

Paris Gare de Lyon - Départ jeudi 30 oct. à 19h59 - 
Retour lundi 3 novembre à 9h30.

Ancienne pension Saint Joseph
Pension complète : 
                     115 € et 105 € **
Demi-pension : 74 € et 66 € **

BULLETIN D’INSCRIPTION
TRAIN couchettes ou CAR couchettes

(à photocopier si nécessaire)

* Train ou car couchettes : Le prix comprend : le transport et les frais 
d’assurance hospitalisation et rapatriement par Mondial Assistance.
Frais à San Damiano : Possibilité restaurant (règlement sur place).

SPECIAL 50e ANNIVERSAIRE 
Aller : Mercredi 15 octobre - Retour : le vendredi 17 oct.


