Pèlerinage à Paris
Du 11 au 14 février 2020
La Basilique du Sacré-Cœur fête les
100 ans de sa consécration !

Vivez un rendez-vous exceptionnel destiné aux catholiques et
visiteurs du monde entier.
Mais encore, nous vous proposons….
La visite du centre des ‘Apprentis d’ Auteuil’
Le centre des Missions Etrangères de Paris
La chapelle de la Médaille Miraculeuse
La Sainte Chapelle
La visite guidée extérieure de la Cathédrale Notre Dame
La chapelle Saint Vincent de Paul.
La Basilique-Cathédrale de Saint-Denis.

Apprentis d’Auteuil est une fondation catholique, créée par le père Louis Roussel,
qui accompagne plus de 30 000 jeunes et familles fragilisés. Elle soutient les jeunes en
difficulté à travers des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion en
France et à l’international pour leur permettre de devenir des adultes libres et épanouis de
demain.
En 360 ans, les Missions Etrangères de Paris ont contribué à l'évangélisation
de nombreux pays d'Asie. Au XXe siècle, elles ont envoyé des missionnaires,
dont 23 sont saints et canonisés.

La Sainte-Chapelle, chapelle édifiée sur l’île de la Cité,
à Paris, à la demande de saint Louis afin d’abriter
la Sainte Couronne d’épines, un morceau de la Vraie
Croix, ainsi que diverses autres reliques de la Passion.

La Cathédrale-Basilique de Saint Denis, la dernière demeure des rois
et reines de France construite sur la tombe de Saint Denis.

La médaille miraculeuse a été comme « dessinée » par la Vierge
elle-même ! . De ce fait, la Vierge en a donné le contenu ;
le message, explicite et implicite, de sa propre identité.
Ensuite la Vierge en a donné le mode d’emploi : « La porter avec
confiance »
Enfin, la Sainte Vierge en assigne le but : recevoir de grandes
grâces.
Jubilé du Sacré-Cœur :1 Porte Sainte à franchir; 1 parcours jubilaire; 1 Messe
du Jubilé; 1 « Parcours Lumière » (scénographie biblique) sans oublier la
possibilité de participer à une nuit d’adoration !
Transport en train jusqu’à Paris. Prix du billet de train à régler en supplément ( au 10/12
70 € aller retour Agen-Paris en TGV), prix variant en fonction de la date d’inscription (selon
la grille tarifaire de la SNCF).
Déplacement en métro et bus dans Paris. Logement à 100 mètres de la Basilique de Montmartre.

