
Einsiedeln – Ranft/Sachseln  
Du 12 au 15 septembre 2017 (4 jours) 
Vivre ou revivre le grand pèlerinage de notre diocèse de Sion à Notre Dame des Ermites et auprès de 
Nicolas de Flüe à Sachseln et au Ranft, lieu de son ermitage.  
Depuis de très nombreuses années les pèlerins du diocèse de Sion sont présents au sanctuaire 
d’Einsiedeln le 14 septembre. Avec les moines, nous célébrerons la messe de la fête patronnale et la 
procession du St-Sacrement, au soir de cette journée où toutes les fenêtres s’illuminent.  

La documentation spéciale sera envoyée vers la fin mai 2017. 
Prix : env. Fr. 590.--   
Renseignements et inscription : 
O.D.P. Maison NDS, ch. de la Sitterie 2, 1950 Sion. Tél. 027/327'44'08. 
Mail : vero.denis@cath-vs.ch 
 

Fatima  
Du 6 au 10 octobre 2017 (5 jours) 
« Aimer comme Jacintha, contempler comme Francisco, connaître le Cœur Immaculé de Marie 
comme Lucia ». Voilà quels seront les 3 axes spirituels de notre pèlerinage.  
A la suite de l’année de la miséricorde, le message de Fatima est une école spirituelle de salut et de 
réparation. Il fut présenté par l’Ange de la Paix (1916) et développé par Notre-Dame (1917). 
« Résumé » de l’Evangile, le message met en lumière les nécessités de la conversion permanente, 
de la prière, du sens de la responsabilité collective et de la pratique de la réparation. Nous vous 
invitons en cette année 2017 à célébrer dans la ferveur et la prière le 100è anniversaire des 
Apparitions. Nous profiterons bien sûr de ce pèlerinage pour découvrir quelques lieux merveilleux du 
Portugal. Nous nous laisserons toucher par « l’âme portugaise », joviale et accueillante, vécue sur 
place.  
Prix : Fr. 1’050-- env. 
Renseignements et inscription : 
Jean-Michel Mayoraz, Rue Principale 68, 1987 Hérémence  
tél. 027/281’20’27 / 079/474’61’66  Mail : info@mayoraz.ch  
 

Chemin d’Avent à Cologne   
Du 2 au 7 décembre 2017   
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. Au  retour, nous nous 
arrêterons à Stuttgart, avec sa cathédrale et son marché de Noël. 
Prix : Fr. 960.- env. 
Renseignements et inscription : 
Stéphane Défago, ch.des Vergers 9, 1872 Troistorrents. Tél. 024/477'34'30  
Mail : stephane.defago@netplus.ch 
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Pèlerinage pascal des Familles 
Notre-Dame de Lumière/Sénanque – Gordes –  
Aix et Marseille Du 18 au 21 avril 2017 (4 jours) 
C’est la Vierge Marie qui nous invitera tout au long de la semaine à vivre, après le merveilleux thème 
de la miséricorde de l’an passé, dans la louange.  
* Louange au Dieu créateur dans cette merveilleuse région que nous découvrirons ensemble avec 
des lieux tels que Gordes, Sénanque, les fontaines de Vaucluse….  
* Louange à l’Esprit Saint à l’école du Père Marie Eugène de Jésus, de Notre Dame de Vie, qui s’est 
laissé saisir par Lui.  
* Louange au Christ vivant au coeur de nos eucharisties et de nos temps de prières qui rythmeront 
notre semaine.  
Enfin, une belle et grande journée à Aix en Provence et à Marseille avec la rencontre des petites 
soeurs des maternités catholiques de France et une montée au célèbre lieu de pèlerinage qu’est 
Notre Dame de la Garde, à Marseille.  
Oui, avec les témoins d’hier et d’aujourd’hui, soyons d’action de grâce, tout remplis de la joie pascale.  
	  
Prix	  :	   adulte	   	   Fr.	  	  590.-‐-‐	  env.	  
	   enfant	  <	  12	  ans	  Fr.	  	  260.-‐-‐	  env.	  
	   jeune	  >	  13	  ans	   Fr.	  	  310.-‐-‐	  env.	  
	  

 
Renseignements et inscription : 
Stéphane Défago, ch.des Vergers 9, 1872 Troistorrents. Tél. 024/477'34'30  
Mail : stephane.defago@netplus.ch 
 

 
PELERINAGE DES MOTARDS SAMEDI 6 MAI 2017 
Il y a 11 ans, suite à l’initiative personnelle de Claude Pauli, eut lieu la première bénédiction des 
motards à Genève. Ils étaient 50. L’an dernier, plus de 2000 personnes se sont retrouvées pour cette 
manifestation. Chaque année, des motards valaisans ont fait le déplacement et ont été présents à 
cette rencontre hors du commun pour une ville comme Genève.  
Tout cela aboutit à organiser en 2017, pour la 11ème année, une démarche communautaire, dans le 
cadre de l’agenda annuel des pèlerinages du diocèse.  
 

« Sur la route des hommes, à quel code de vie Dieu nous invite-t-il ? » 
 
Renseignements et inscriptions : 
Abbé Claude Pauli  076.368.36.18. ou sur sa page Facebook 
Cédric Voeffray 027.322.28.30 cedric@pfvs.ch  
site : benedictiondesmotards.ch ou page FB de la bénédiction des motards. 
 

LOURDES 
Par son regard et son sourire, Marie partage à Bernadette la joie du Magnificat, la fécondité d’une vie 
qui se laisse visiter par Dieu. Marie partage à l’Eglise la joie d’entendre à nouveau "un bruit comme  
un coup de vent", le souffle de la Pentecôte, le souffle des commencements. "Elle me regardait  
comme une personne qui parle à une autre personne." J’existe pour quelqu’un ! C’est la joie des 
petits, la joie même de la Trinité des Personnes divines qui existent l’une par l’autre ! 
"Merveille que je suis, merveille que tes œuvres…" Ps 138, 14 
"Tu m’as tissé dans le ventre de ma mère" Ps 138, 13 
"Ne m’abandonne pas maintenant que j’ai vieilli…" Ps 70, 9 
"Ce que vous avez fait à l’un de ces petits, c’est à moi que vous l’avez fait" Mt 25, 40  
Du bois de la crèche au bois de la croix, avec Marie, revisitons nos vies pour y voir les innombrables 
bienfaits de Dieu au-delà de nos souffrances et parfois même au coeur de nos souffrances.          
	  

Pèlerinage de printemps  
du 14 au 20 mai 2017 
Renseignements et inscription : 
O.D.P. Maison NDS, ch. de la Sitterie 2, 1950 Sion. Tél. 027/327'44'08.  
Mail : vero.denis@cath-vs.ch Documentation spéciale envoyée dès janvier 2017. 
 

Pèlerinage d’été  
du 16 au 22 juillet 2017 
Renseignements et inscription : 
http://www.pele-ete-lourdes.ch 
 
Pèlerinage d’un jour Fribourg et sa région  
Samedi 26 août 2017 
La ville de Fribourg fut fondée en 1157 et peuplée principalement par des commerçants et des 
artisans, qui pratiquèrent d’abord leur religion dans l’église paroissiale de Saint-Nicolas. Bien vite, des 
ordres religieux s’établirent dans la ville, alors en pleine expansion. La construction de l’église et du 
Couvent des cordeliers connut son premier achèvement à peine 50 ans après la mort de François 
d’Assise. Une prière du Matin à Notre-Dame des marches, la messe à l’église des Cordeliers, la visite 
de la cathédrale et un office vespéral à la collégiale d’Estavayer seront au programme de cette 
lumineuse journée.  
 
Prix	  :	  	   Pique-‐nique	  :	  Fr.	  45.-‐	  	   	   enfants	  :	  Fr.	  25.-‐	  
	   Avec	  repas	  	  	  :	  Fr.	  80.-‐	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  enfants	  :	  Fr.	  45.-‐	  
Renseignements et inscription : 
Stéphane Défago, ch. Des Vergers 9,  
1872 Troistorrents. Tél. 024/477’34’30 Fax 024/565'34'30  
Mail : stephane.defago@netplus.ch 
 

 


