
Pologne 
Du 8 au 15 octobre 2018 (8 jours) 
Notre pèlerinage débutera dans la ville de Cracovie, dont la vieille ville est inscrite au 
Patrimoine de l’UNESCO. Nous irons aussi à Auschwitz/Birkenau, camp de concentration 
ou 1.5 millions de Juifs furent exterminés. A Czestochova nous vénérerons la Vierge noire à 
l’enfant. Nous vivrons un jour à Wadovice, avec la visite de la maison natale de Saint Jean-
Paul II, canonisé en 2014, et découverte du musée inauguré en 1984. Messe à l’église 
Sainte Marie, dans laquelle Karol Wojtyla fut baptisé. Nous terminerons notre pèlerinage à 
Varsovie, capitale de la Pologne, avec notamment la messe à la cathédrale des Saints 
Michel et Florian.  

 
Prix : Fr. 1’980-- env. en chambre double. 
 
Renseignements et inscription : 
Jean-Michel Mayoraz, Rue Principale 68, 1987 Hérémence  
tél. 027 281 20 27 / 079 474 61 66   
E-Mail : info@mayoraz.ch  
 

 
Chemin d’Avent à Prague   
Du 10 au 15 décembre 2018 (6 jours)  
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 Prague et de découvrir cette belle ville 
classée à l’UNESCO en 1992. Près de 2000 bâtiments sont inscrits sur la liste nationale des 
monuments immobiliers culturels praguois, dont 1440 se trouvent sur le territoire du 
patrimoine protégé. Les plus importants ont été classés Monuments culturels nationaux 
(NKP). 
L’église Notre-Dame-de-la-Victoire est l’un des lieux de pèlerinage les plus célèbres de 
République tchèque. C’est là que se trouve la statue de cire du Petit Jésus de Prague (ou 
Bambino di Praga) d’origine espagnole, objet de dévotion des pèlerins du monde entier. 
 
Prix : Fr. 960.- env. en chambre double 
 
Renseignements et inscription : 
Stéphane Défago, ch.des Vergers 9, 1872 Troistorrents.  
Tél. 024 477 34 30   - Mobile : 079 55 55 929     
Mail : stephane.defago@netplus.ch 
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Le Pèlerinage, 
 

Un temps pour prier 
Un temps pour découvrir 
Un temps pour témoigner 
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Terre Sainte  
Du 06 au 13 mars 2018 Sous réserve de l'évolution du pays 
Découvrir le pays de Jésus, la terre de l’Evangile, est un moment inoubliable dans notre 
vie de chrétien. Nous revenons avec une moisson de souvenirs, d’impressions et la 
mémoire du cœur nous permet à tout moment, en entendant l’Evangile, de retourner sur 
ces lieux. Nous irons sur les pas de Jésus en Galilée et accomplirons avec Lui la montée à 
Jérusalem. Nous visiterons Bethléem.  Les sources du Jourdain, le désert près de Jéricho, 
les découvertes des manuscrits de Qumran, près de la Mer Morte seront aussi des temps 
forts de notre pèlerinage. Nous vivrons une Montée vers Pâques pour nous préparer à 
vivre la semaine Sainte à notre retour. Le mystère pascal prend en Terre Sainte toute sa 
dimension de grâce et toute sa réalité.  

Prix : 2'100.—frs en chambre double  

Renseignements et inscriptions :                                                                 
Gaspard Moulin - rte du Levron 28 - 1941 Vollèges                           
Tél. 027 785 27 45 - Mobile 079 345 74 01  
E-mail : gigamoulin@gmail.com 
 
Pèlerinage pascal des Familles 
au TYROL et BERGAMO 
Du 03 avril au 06 avril 2018 (4 jours) 
Dans la lumière pascale, nous découvrirons les Sanctuaires d’Autriche, plus 
particulièrement de la région d’Innsbruck. Notre pèlerinage nous mènera à travers de 
splendides paysages et sera l’occasion de visiter l’abbaye de Stams, l’abbaye de Fiecht, 
Maria-Lach…et d’autres merveilles de cette belle région. Au retour, nous passerons par 
Bergamo où nous logerons une nuit. Nous aurons l’eucharistie à Sotto il Monte, village 
natal du bon pape Jean XXIII. Nous visiterons également le musée des crèches. Pour 
terminer en beauté ce pèlerinage, nous visiterons avec le car un safari parc animalier situé 
à Pombia. 
Prix	  :	   adulte	   	   	  	  Fr.	  	  600.-‐-‐	  env.	  	  
	   enfant	  <	  12	  ans	  	  	  Fr.	  	  250.-‐-‐	  env.	  
	   jeune	  	  	  >	  13	  ans	  	  	  Fr.	  	  300.-‐-‐	  env.	  
	  

Renseignements et inscription : 
Stéphane Défago, ch.des Vergers 9,  
1872 Troistorrents. Tél. 024 477 34 30 - Mobile : 079 55 55 929     
E-Mail : stephane.defago@netplus.ch 
 

LOURDES 
Pèlerinage de printemps  
du 20 au 26 mai 2018 
Renseignements et inscriptions : 
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 15 au 21 juillet 2018 
Renseignements et inscriptions : 
Véronique Luyet – 027 395 20 44  - http://www.pele-ete-lourdes.ch 
 
Pèlerinage d’un jour : VONGY / YVOIRE 
Samedi 25 août 2018 Journée de ressourcement au bord du lac Léman 
Eucharistie à Notre-Dame du Léman à Vongy. L'église, d'une longueur totale de 40 mètres, 
est surmontée d'une fine pointe en guise de clocher d'une hauteur de 45 mètres qui lui 
permet de dominer les toits du quartier de Vongy, les vignes et les champs environnants et 
pouvant être aperçue jusqu'aux rives du lac Léman. Ensuite repas et temps libre à Yvoire, 
village médiéval depuis 1306. Une occasion pour se ressourcer en prenant le temps de 
prier et de partager.  
  
Prix	  :	  	   Pique-‐nique	  :	  Fr.	  45.-‐	  	   	   enfants	  :	  Fr.	  25.-‐	  
	   Avec	  repas	  	  	  :	  Fr.	  80.-‐	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  enfants	  :	  Fr.	  45.-‐	  
Renseignements et inscriptions : 
Stéphane Défago, ch. Des Vergers 9,  
1872 Troistorrents. Tél. 024 477 34 30 - Mobile : 079 55 55 929     
E-Mail : stephane.defago@netplus.ch 
 

Einsiedeln – Ranft/Sachseln  
Du 12 au 15 septembre 2018 (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 
patronale 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 2018. 
Prix : env. Fr. 590.--  en chambre double  
Renseignements et inscription : 
O.D.P. Maison NDS, ch. de la Sitterie 2, 1950 Sion. Tél. 027 327 44 08 
E-Mail : vero.denis@cath-vs.ch 


