
Pèlerinage à Barcelone et Notre Dame de Montserrat 

du  20 au 24 mars 2023. 5 jours, 4 nuits. 

Lundi 20 mars 

 

Départ en bus de notre diocèse avec, en cours de route arrêt pique nique et visite de          

l’ abbaye de Lagrasse par un frère . Messe en l’église paroissiale.  

 

La Communauté des Chanoines de Lagrasse ,dans 

l’Aude, est composée de 39 religieux dont 20 prêtres. 

Ils appartiennent à l’Ordre des Chanoines Réguliers, 

sous la Règle de saint Augustin.  

Repas du soir et nuit à Perpignan. 

 

Mardi 21 mars  

 

En route, visite libre de la cathédrale et des quartiers historiques de  Gérone, surnommée 

la ville des « Quatre rivières ».  Repas.  

 

Son centre historique recèle des constructions médié-

vales, ainsi que des vestiges romains, arabes et juifs. 

C'est dans l'enceinte fortifiée de la Força Vella que se 

trouvent ses plus beaux monuments historiques.  

 

 

Continuation vers  Notre Dame de Montserrat.  

Installation, diner et nuit. 

 



Mercredi 22 mars 

 

Journée à Notre Dame de Montserrat 

 

C’est dans ce site enchanteur, en pleine montagne, que nous ferons une halte 

spirituelle pour un pèlerinage à la Vierge Noire. 

 

Dès 233, l'archange saint Michel est descendu sur le site de Montserrat pour détruire un 

temple que les Romains avaient élevé à Vénus vers l'an 160. 

L'histoire, dont le récit le plus ancien est un texte daté de 1239, ra-

conte qu'en 880 des enfants dans un contexte pastoral ont eu une 

apparition de la Vierge dans une caverne de la montagne sacrée , 

après y avoir été attirés par une lumière fugitive. 

Les enfants ont trouvé la statue et un pasteur a essayé de l'apporter 

dans la ville, mais du fait de son poids il n'a pas réussi à l'emporter et 

a alors interprété cela comme un souhait divin de ne pas déplacer la 

statue. Il a donc été construit un monastère à l'emplacement de celle 

ci. 

 

Visite du sanctuaire, du musée, messe . Temps personnel. 

 

Repas, diner et nuit sur place. 

 



Jeudi 23 mars 

 

En route vers Barcelone…. 

Visite de la Sagrada Familia 

 La basilique de la Sagrada Familia est l’œuvre la plus 

connue et le projet le plus ambitieux d’Antoni Gaudí, 

génial architecte catalan. 

Ce chef d’œuvre de l’Art Nouveau à l’architecture ré-

volutionnaire et au symbolisme fort est devenu au fil 

des ans l’emblème de Barcelone. 

On ne peut manquer de vivre un moment fort au sein de la Sagrada Familia. À la fois extra-

vagante, solennelle, lumineuse et riche en symboles, elle ne ressemble à aucune autre basi-

lique. 

 

Visite de Notre Dame du Tibidabo  

Parmi les constructions religieuses les plus surpre-

nantes de Barcelone se trouve l’église du Tibidabo, 

officiellement appelée le Temple Expiatoire du Sacré-

Cœur. Il est situé, au sommet de la montagne Tibi-

dabo, le pic le plus haut de la chaîne de Collserola.  

C’est une œuvre de l’architecte Enric Sagnier i Vil-

lavecchia, commencée en 1906 et achevée par son fils 

Josep Maria Sagnier i Vidal en 1961. De sorte que, le 

temple est composé d’éléments néo-byzantins, néo-romans et néo-gothiques.  

 

Promenade au Park Güell 

Le Park Güell a été conçu par Antoni Gaudí .S'étendant 

sur 17 hectares, il est inscrit au patrimoine mondial de 

l'UNESCO. Il a été conçu de manière à ce que les diffé-

rentes structures architecturales, flamboyantes et 

attractives, restent discrètes dans le paysage du parc.  

Messe, repas, diner et nuit à Barcelone. 



Vendredi 24 mars 

 

Messe. 

Retour vers notre diocèse. 

Repas en cours de route.  

 

De la quiétude et la beauté de Lagrasse en passant par celle du site de  Montserrat, à  la 

surprenante architecture et l’effervescence de Barcelone, ce pèlerinage est varié et riche 

en découvertes . 

Ce programme a été préparé par le service des pèlerinages du diocèse d’Agen. 

L’ordre des visites peut être changé en fonction de la disponibilité des lieux ou de tout 

autre évènement indépendant de notre volonté . 

Nous logerons dans des pensions religieuses tout au long du séjour. 

Le nombre de chambres simples est limité. 

Les visites à l’abbaye de Lagrasse, Notre Dame de Montserrat, la Sagrada Familia et Notre 

Dame du Tibidabo seront guidées. 

Notre accompagnateur spirituel est le père Gérard Cousin.  

 

Toute l’équipe du service des pèlerinages vous souhaite une 

 très belle année 2023 

Père Gérard Cousin, Michel Lalaurie et Isabelle Robin 

 

 


