
L’ŒUVRE	  DIOCESAINE	  DES	  PELERINAGES	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Vous	  propose	  un	  

Chemin	  d’Avent	  
Du	  02	  décembre	  au	  07	  décembre	  2017	  	  

A	  Cologne	  (Allemagne)	  	  
	  

Aujourd’hui, des marchés de Noël sont organisés. Pourquoi ne ferions-
nous pas une préparation d’Avent en joignant lumière de Noël et 
pèlerinage ? Nous vous proposons de vivre un cheminement dans les 
sanctuaires de la Vallée du Rhin et de découvrir la ville de Cologne, 
appelée « ville sainte au bord du Rhin. » La cathédrale est dédiée aux 
mages de l’Epiphanie. Les marchés de Noël émaillent la ville de lumières 
tout au long du mois de décembre, particulièrement autour de la 
cathédrale. Notre itinéraire nous permettra une halte à Spire (Speyer) et sa 
cathédrale impériale, et à Stuttgart.  
	  
Directeur	  spirituel	  ad	  interim	   :	  Abbé	  Claude	  Pauli	  
Animation	   	   	   	   :	  Stéphane	  et	  Véronique	  Défago	  

Prix	  :	  env.	  Fr.	  960.-‐	  
Supplément	  chambre	  individuelle	  :	  Fr.	  250.-‐	  
	  

Inscriptions	  et	  renseignements	  :	  
Stéphane	  et	  Véronique	  Défago	  Ch	  des	  Vergers	  9	  	  
Ch-‐1872	  Troistorrents	  Tél.	  :	  024	  477	  34	  30	  –	  Fax	  :	  024	  565	  34	  30	  
Courriel	  :	  stephane.defago@netplus.ch	  



Programme	  (sous	  réserve	  de	  modifications)	  	  
	  

1erjour	  
Samedi	  	  
02	  déc.	  	  
	  

Départ	  du	  Valais.	  Pause	  café	  en	  cours	  de	  route.	  Eucharistie	  à	  
Fribourg	  en	  Brisgau.	  Repas	  de	  midi	  compris.	  Prière	  vespérale	  à	  
Spire	  (Spayer)	  ville	  impériale	  dans	  la	  Vallée	  du	  Rhin.	  Repas	  et	  
logement	  à	  l’hôtel	  à	  Spire,	  deux	  villes	  où	  l’on	  évoque	  Edith	  Stein,	  
Sainte	  Bénédicte	  de	  la	  Croix,	  mort	  à	  Auschwitch.	  	  

2èmejour	  
Dimanche	  
03	  déc.	  

Eucharistie	  à	  la	  cathédrale	  (11ème	  siècle).	  Basilique	  romane	  à	  
quatre	  tours	  et	  deux	  dômes,	  la	  plus	  grande	  construction	  romane	  
d’Europe.	  Visite	  de	  la	  crypte	  des	  empereurs.	  Repas	  compris.	  
Départ	  pour	  Cologne.	  Repas	  et	  logement	  à	  Cologne,	  la	  ville	  sainte	  
au	  bord	  du	  Rhin.	  

3èmejour	  
Lundi	  
04	  déc.	  
	  

D’abord	  évêché,	  puis	  archevêché	  (depuis	  Charlemagne),	  Cologne	  
connut	  un	  essor	  sans	  précédent	  au	  Moyen	  Age.	  Elle	  a	  été	  
surnommée	  «	  la	  Rome	  du	  Nord	  ».	  Elle	  reste	  un	  centre	  brillant	  de	  
la	  vie	  religieuse,	  intellectuelle	  et	  artistique.	  La	  cathédrale	  de	  
Cologne	  évoque	  particulièrement	  l’Epiphanie.	  Les	  grandes	  
verrières	  évoquent	  la	  vie	  de	  Marie	  et	  de	  Saint	  Pierre.	  Repas	  libre.	  
Plusieurs	  marchés	  de	  Noël	  animent	  la	  ville	  au	  temps	  de	  l’Avent.	  
Temps	  libre	  dans	  la	  vieille	  ville	  durant	  l’après-‐midi.	  Repas	  et	  
logement	  à	  l’hôtel.	  	  	  

4èmejour	  
Mardi	  	  
05	  déc.	  	  
	  

Continuation	  de	  notre	  découverte	  de	  Cologne.	  Visite	  au	  musée	  
consacré	  à	  l’art	  religieux	  du	  6ème	  siècle	  au	  19ème	  siècle	  dans	  le	  
cadre	  magnifique	  de	  l’église	  Sainte	  Cécile.	  Eucharistie	  à	  l’église	  
Sainte	  Marie	  du	  Capitole.	  Repas	  compris.	  Marché	  de	  Noël	  (tout	  
autour	  de	  la	  ville).	  Prière	  vespérale	  dans	  l’église	  Saint	  Séverin,	  la	  
plus	  ancienne	  fondation	  chrétienne	  de	  Cologne.	  Dans	  la	  crypte,	  
tombeau	  de	  Saint	  Séverin,	  évêque	  de	  Cologne	  vers	  400	  et	  lieu	  des	  
saints	  patrons	  de	  la	  ville.	  Repas	  et	  logement	  à	  l’hôtel.	  	  

5èmejour	  
Mercredi	  	  
06	  déc.	  	  

Départ	  de	  Cologne.	  Arrêt	  	  et	  visite	  de	  Stuttgart	  :	  repas	  libre.	  	  
Marché	  de	  Noël	  typique.	  Eucharistie	  à	  la	  cathédrale	  Saint	  Evrard.	  	  
Repas	  et	  logement	  à	  Stuttgart.	  	  

6èmejour	  
Jeudi	  
07	  déc.	  	  

Départ	  pour	  Rottenburg	  en	  Bavière,	  ville	  entourée	  de	  remparts	  et	  
ses	  maisons	  en	  colombages.	  Eucharistie	  au	  Dôme	  de	  Saint	  Martin.	  
Repas	  compris.	  Retour	  en	  Suisse.	  	  

Chemin	  d’Avent	  à	  Cologne	  
Du	  02	  décembre	  au	  07	  décembre	  2017	  (7	  jours)	  

Formule	  d’inscription	  à	  retourner	  d’ici	  au	  01	  novembre	  2017	  
	  

Prix	  :	  env.	  Fr.	  960.-‐	  
Supplément	  chambre	  individuelle	  :	  Fr.	  250.-‐	  	  
	  

Inscriptions	  et	  renseignements	  :	  
	  

Stéphane	  et	  Véronique	  Défago	  
Ch	  des	  Vergers	  9	  	  	  Ch-‐1872	  Troistorrents	  
Tél.	  :	  024	  477	  34	  30	  –	  Fax	  :	  024	  565	  34	  30	  
Courriel	  :	  stephane.defago@netplus.ch	  
	  
Nom	  :	  ………………………………………………………………………………..……………….	  
Prénom	  :	  …………………………………………………………………………………………….	  
Adresse	  :	  …………………………………………………………………………………………….	  
Code	  postal	  :	  …………………………	  Localité	  :	  …………………………………………...	  
Téléphone	  :	  ………………………………………………………………………………………..	  
Téléphone	  mobile	  :	  …………………………………………………………………………….	  
Date	  de	  naissance	  :	  ……./………/……….	  (	  jours	  /	  mois	  /	  année)	  
Nationalité	  :	  ……………………………………………………………………………………….	  
Nom	  et	  no	  de	  contrat	  de	  votre	  Assurance	  rapatriement-‐annulation	  :	  	  	  	  
………………………………………………………………………………………………………..	  	  	  

Régime	  alimentaire	  :	  …………………………………………………………………………………...	  

Je	  désire	  être	  logé(e)avec	  :	  …………………………………………………………………………..	  

Votre	  lieu	  de	  départ	  (souligner	  ce	  qui	  convient)	  :	  
	  
Sierre,	  gare	  CFF	  –	  Sion,	  gare	  CFF	  –	  Martigny,	  place	  de	  Rome	  –	  Saint-‐
Maurice,	  gare	  CFF	  –	  Massongex,	  café	  Domino	  –	  Monthey,	  gare	  AOMC	  
	  
Lieu	  et	  date	  :………………………………………….le…………………………………………	  
	  
Signature	  :	  ………………………………………………………………………………………….	  


