DÉTAILS PRATIQUES
Bienvenue au Pèlerinage Granby – NotreDame du Cap. Vous êtes invités à y
participer pour le total des 9 jours ou en
partie, soit quelques jours seulement.
Nous offrons tous les repas (chauds ou
froids) au cours du pèlerinage sauf le
souper du 14 août (prévoir un montant
d’argent à cet effet).
Les pèlerins doivent apporter un sac de
couchage pour la nuit ou une bonne
couverture avec un matelas de camping.
L’hébergement de nuit se fait dans le soussol
des
églises,
écoles,
centres
communautaires, salles ou autres lieux
semblables.
LES BAGAGES : Une liste de bagages à
apporter vous sera fournie dans le « carnet
du Pèlerin ». Sur la route un camion
transporte les bagages. Les pèlerins
apportent avec eux que le strict nécessaire
dans un sac à dos.
Une voiture accompagne le groupe et est à
la disposition de ceux qui en auraient besoin
au long du parcours.
Des personnes sont chargées d’assurer la
sécurité et de voir à la santé des pèlerins
sur la route. Ayez votre carte soleil.
(R.A.M.Q.)
Le trajet, d’une longueur approximative de
150 km se fait en 9 jours soit 15 à 20 km par
jour. Nous faisons trois à cinq étapes par
jour, chacune d’une distance d’environ 3 à 5
km. Nous arrivons au Sanctuaire le 14 août
dans
l’après-midi
pour
célébrer
l’Assomption, le 15 août avec tous les
pèlerins.

Un itinéraire complet, avec date, heure,
adresse et # de téléphone de chacun des
endroits du trajet, est fourni au participant
et à sa famille qui pourra le rejoindre en
tout temps.

PÈLERINAGE MARIAL À PIED
Au SANCTUAIRE NOTRE-DAME DU CAP
FÊTE DE L’ASSOMPTION DE MARIE,
NOTRE MÈRE

Sur la route, le rosaire médité, des chants
et des réflexions sont au programme. On
peut
recevoir
le
sacrement
de
Réconciliation dans certaines églises.
L’Eucharistie quotidienne est offerte aux
pèlerins par un prêtre.
Les
enseignements
portent
principalement sur un thème spirituel
déterminé à l’avance (souvent le thème
de la neuvaine du Cap-de-la-Madeleine)
Nous portons dans la prière les intentions
de notre diocèse:
nos communautés
paroissiales, nos familles, les jeunes en
particulier, les vocations sacerdotales et
religieuses, et les malades.
Afin de mieux planifier les repas, les
personnes intéressées à participer au
pèlerinage, devront faire parvenir leur
inscription accompagnée du paiement
avant le 15 juillet ou le plus tôt
possible.
Le
paiement
reçu
confirme
l’inscription.
N.B. Le coût d’inscription comprend les
repas sauf souper du 14 août,
l’hébergement, le transport des bagages,
la documentation, les autres services de
la route et le transport de retour
Départ le 6 août après la messe à l’Église
Sainte Cécile de Milton, rue Principale,
Ste-Cécile de Milton. Le retour se fait le
15 août après le dîner. 2 arrêts prévus :
St-Hyacinthe & Granby.
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DESCRIPTION

ITINÉRAIRE

SVP Répondre le plus tôt possible

INSCRIPTION

Ce pèlerinage à pied s’inspire de la plus
ancienne tradition. Depuis Moϊse, Abraham
et Jésus, l’Église a connu cette forme de
démarche. À la demande de Jean-Paul II
venu au Québec en 1984, nous nous
inspirons des pèlerinages vécus en Pologne
et en de nombreux pays du monde.

6 août : Ste Cécile de Milton

Saint-Barnabé Sud

Adresse :________________________

À l’exemple de Marie, qui a vécu cette
marche avec son fils, vers Jérusalem, cet
appel est encore adressé aujourd’hui à notre
Église.

9 août : Saint-Barnabé

Ville : ___________________________

Ce pèlerinage est organisé au niveau du
diocèse, avec le consentement de notre
évêque, Mgr.Lapierre. Les pèlerins prieront
aux intentions de notre Saint Père le Pape
François, pour l’Église et la paix dans notre
monde et d’une façon spéciale pour toutes
les personnes des paroisses que nous
traversons. Nous recueillons les intentions
spéciales écrites qui nous sont confiées tout
au long du parcours et nous les présentons
à Marie en arrivant au Cap de la Madeleine.
PLUS QU’UNE MARCHE
UNE DÉMARCHE SPIRITUELLE

Saint-Dominique

7 août : Saint-Dominique
Saint-Hyacinthe

8 août : Saint-Hyacinthe

Saint-Jude

10 août : Saint-Louis
Massueville (Saint-Aimé)
Yamaska

11 août : Yamaska
St-François-du-Lac
Pierreville et Odanak
Baie-du-Febvre

12 août : Baie-du-Febvre
Nicolet

13 août : Nicolet
Saint-Grégoire
Trois-Rivières Ouest

14 août : Trois-Rivières
Cap-de-la-Madeleine

Cap de la Madeleine
TARIFS

AUTRES GROUPES
JOLIETTE
(450) 753-7861
NICOLET :
(819) 364-2465
SHERBROOKE (819) 563-7609 poste 151
MONTREAL
(514) 259-1300

Du ________ août au _______ août
Nom :___________________________

Code postal ________Tél : (

)_____-____

Date de naissance :___________________
Diocèse de : ________________________
Courriel :____________________________
Montant
$____________________________
Faire votre chèque au nom de :
Pèlerinage Marie-Médiatrice
Adresser à :
M. René Marcoux, trésorier
1660, Grande Ligne
Saint-Paul D’Abbotsford (Qc).J0E 1A0
Téléphone : (450) 379-5425

15 août : SANCTUAIRE

INFORMATIONS
Granby: Laurian St-Onge (450) 361-8523
Cowansville : Laurent Lafortune (450) 266-4730
St-Hyacinthe : Céline (450) 799-3030

Veuillez m’inscrire au PÈLERINAGE

Pèlerinage complet (9 jours)
Adultes : 130,00$
Étudiants (12 @ 16 ans): 70,00$

Désistement de responsabilité
Par la présente, je renonce à tous et à chacun
des droits et réclamations en dommage
auxquels je pourrais avoir recours, contre les

Pèlerinage (1 journée et plus)
Adultes : 15,00$/par jour Max.130$
Étudiants 12 @ 16 ans: 7,00$/par jour

organisateurs de cet évènement, les

Journée du 15 août (seulement)
Adultes
20$ (repas et retour)
Étudiants 12 @ 16 ans 15$ (repas &
retour)

accident, maladie, perte ou vol que je pourrais

SPÉCIAL:Coût à négocier pour personnes à
faible revenu

Date :____________________________________

mandataires, représentants successoraux et
ayant droits, relativement à toutes blessures,

subir lors de cette activité
Signature : _______________________________

