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Pèlerinage du diocèse de Nancy, conduit par Monseigneur Papin.
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Quand : le 05/09/2015 de 09h00 à 16h30
Où : Sion
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Une pause, à la veille de la rentrée, pour se retrouver soi-même, retrouver
son équipe, sa paroisse, le diocèse.
Un temps privilégié avec Marie pour rendre grâce et confier au Seigneur
l'année pastorale qui s'ouvre.
Valide, moins valide, ensemble auprès de Notre Dame de SION,
passons une journée d’entraide, pour vivre ce temps fort
Pourquoi ne pas inviter une personne qui sans vous n’irait pas sur ce
lieu de prière et de rencontre ?
Pourquoi ne pas demander à quelqu’un si vous pourriez faire du
covoiturage ?
Programme :
→ 9h - Accueil
→ 10h - Célébration pénitentielle (basilique)
→ 11h - Messe (suivant la météo : basilique ou chapelle aux quatre vents)
→ 12h15 - Pause déjeuner
• pique-nique - accès possible à l'Abri du Pèlerin
• restaurant sur réservation :
1. Relais de la Colline - 03 83 52 39 98 ;
2. Domaine de Sion - 03 83 26 24 36 ;
3. Auberge de la Colline à Vaudémont - 03 83 25 17 96
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► 13h15 - À son gré, chaque pèlerin peut :
• rencontrer les sœurs clarisses (Rameau de Sion) ;
• rencontrer de façon informelle Mgr Jean-Louis Papin ou le
prédicateur, Mgr Claude Schockert ;
• suivre le chemin de vie sur le thème de la vie consacrée ;
• suivre l'itinéraire de la miséricorde ;
• visiter le magasin du sanctuaire (artisanat monastique - produits
solidaires - point librairie)
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► 15h30 - Célébration mariale
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