SAINT CENERI
LE GEREI
Marche pèlerine
De même que tu m’as envoyé dans le monde,
moi aussi, je les ai envoyés dans le monde.
Jn 17, 18

Samedi 16 mai 2015
Pèlerinage présidé par Monseigneur HABERT
Accompagnateur spirituel
Père Claude BOITARD
DIRECTION DIOCÉSAINE DES PÈLERINAGES
Diocèse de Séez
29 rue Conté - BP 25 - 61500 SÉES — TEL 02 33 81 15 06
E-mail : pelerinage@diocesedeseez.org
Certificat d’immatriculation Atout France IM 06 11 00004 du 09/11/2010
www.orne.catholique.fr

Déroulement de la journée
9h30

Accueil dans l’église de Saint Céneri (parking en bas du village)

10h00

Entrée dans le pèlerinage, temps de prière dans l’église

10h30

Départ de la marche à pied
(plusieurs parcours au choix, voir ci-après)

12h30

Arrivée à Saint Léonard des Bois

12h30

Pique-nique au bord de la Sarthe
(en cas de temps maussade : un abri est prévu par la mairie)

13h30

Catéchèse par Monseigneur HABERT :
Evangélisation et famille
dans l’église de Saint Léonard des Bois
Une catéchèse spécifique sera organisée par tranche d’âges pour les
plus jeunes

14h30

Retour vers Saint Céneri

16h30

Visite de l’église de Saint Céneri

17h 00

Messe de clôture du pèlerinage
Messe anticipée du dimanche

18h00

Fin du pèlerinage

Tenue
sac à dos,
chaussures de marche,
possibilité de bâtons de
marche
chapeau,
vêtements chauds ou
de pluie,
bouteille d’eau

Pour toute
information
Téléphoner au

02 33 81 15 06

Les parcours au choix
Parcours  pour tous (1h30 à 2h00 heures pour l’aller)
Un aller et retour dans la journée sur un même chemin (soit 3h30 de marche environ).
Parcours sécurisé avec de courts passages accidentés.
Visite de l’église de Saint Cénéri avant et ou après la célébration
Si un parcours retour n’est pas possible (marcheurs fatigués) des mini bus peuvent reconduire
les conducteurs de voiture sur Saint Céneri en début d’après midi. (Trajet en voiture Saint
Céneri-Saint Léonard des Bois = 5 km). Ceux-ci pourront revenir chercher d’autres personnes
dans l’après-midi.

Parcours  pour des marcheurs confirmés (1h30 à 2h00 heures pour l’aller)
Une boucle avec un départ de sentier plus abrupt à l’aller. Le retour est le même que le
parcours 
Visite de l’église de Saint Cénéri avant et ou après la célébration
Parcours  avec peu de marche
Pour des personnes qui ne peuvent pas faire de randonnées nous proposons :
Une visite commentée de Saint Céneri après l’envoi en pèlerinage
Une découverte du site de Saint Céneri en autonomie avec un document remis à chaque pèlerin.

Les personnes qui font ce choix nous rejoignent à Saint Léonard en voiture (5km environ) pour
le pique-nique et la catéchèse de Monseigneur Habert.
L’après-midi : retour en voiture pour la messe à Saint Céneri à 17h

Pour toute information
Téléphoner au 02 33 81 15 06, Marie-Pierre RILLET vous répondra :
le lundi : 8h30 – 12h30 // 13h30 – 17h00
le mardi : 8h30 – 12h30
le jeudi : 8h30 – 12h30
PRIX :

 Adultes :10€

 18 à 12 ans: 5€

 Moins de 12 ans : 2€

BULLETIN D’INSCRIPTION
Saint Céneri
à retourner pour le 20 avril 2015 au plus tard à :
DIRECTION DIOCÉSAINE DES PÈLERINAGES
29 rue Conté 61500 SEES - Tel / fax : 02 33 81 15 06
E-mail : pelerinage@diocesedeseez.org


P

 Sr

 M.

 Mme

 Mlle

 M. et Mme

NOM……………………………………………………………………Prénom…………………………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal…………………………Ville………………………………………………………………………………………...
Tel. : ………………………..…….Courriel : …………………………………………………………………………………..
Si venue en famille, indiquer le nombre d’enfants :



S’inscrit(vent) à ce pèlerinage du 16 mai 2015 à Saint-Céneri-le-Gérei



Verse la somme de

€:



chèque bancaire
 espèces
Chèque bancaire à l’ordre de DDP Sées

PARCOURS CHOISI : mettre le numéro dans la case correspondant du tableau ci-dessous. Descriptif page 3 du document Choix indicatif pour nous aider dans l’organisation
NOM

Prénom

Age pour les enfants

Parcours choisi

