
L’ŒUVRE DIOCESAINE DES PELERINAGES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

vous propose 

Un pèlerinage à Rome afin de vivre en direct   
la canonisation de la bienheureuse 

MARGUERITE BAYS 
 

Vingt-quatre ans après la béatification de Marguerite Bays par le Pape Jean-
Paul II, elle sera proclamée sainte le dimanche 13 octobre 2019.  
 
Le Vatican avait reconnu le 15 janvier 2019 un deuxième miracle qui ouvrait la 
voie à la canonisation de la Bienheureuse de Siviriez. 
 
Née le 8 septembre 1815, dans la campagne fribourgeoise, Marguerite est 
décédée le 27 juin 1889, et sur sa tombe est inscrit :   
 
« Elle a vécu en faisant le bien. Son souvenir restera béni. Vénérée sœur, 
chère et tendre marraine, n’oubliez pas ceux que vous avez laissés sur la 
terre. » 

 
Directeur spirituel : Chanoine Joseph Voutaz 
Animation  : Stéphane et Véronique Défago 

Prix : env. Fr. 650.- par personne en chambre double 
uniquement  
 

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 

mailto:stephane.defago@netplus.ch


Canonisation de Marguerite Bays 
du 11 au 14 octobre 2019 à Rome 

dernier délai pour l’inscription : 1 septembre 2019 
Programme (sous réserve de modifications) 

 
 
 
 

1erjour 
Vendredi 
11 oct. 

Départ du Valais avec Buchard Voyages – Pause-café et eucharistie 
au Simplon – Continuation pour Rome – Pic-nic tiré du sac – Arrivée 
vers 19h30 – Installation à l’hôtel – Repas compris – soirée libre. 

2èmejour 
samedi  
12 oct.  

Petit déjeuner – Départ pour le quartier de la Fontaine de Trévi – 
Eucharistie à l’église de Saint-Ignace de Loyola – Repas de midi 
compris – Temps libre dans le quartier de la Fontaine de Trevi qui 
est la plus grande et une des plus célèbres fontaines de Rome 
(réalisée entre 1732 et 1762)  – Retour à l’hôtel – Repas compris - 
Soirée libre. 

3èmejour 
dimanche 
13 oct. 
 

Petit déjeuner – Déplacement sur la place Saint-Pierre pour la messe 
de canonisation de Marguerite Bays – Repas libre – Temps libre dans 
le quartier du Vatican – Retour à l’hôtel – Repas compris - soirée 
libre. 

4èmejour 
Lundi 
14 oct. 

Petit déjeuner – Départ pour la Suisse – Nous prierons dans le car 
afin d’éviter un retour trop tardif dans vos foyers respectifs – Repas 
compris sur le trajet –  Suite du voyage vers le Valais. 

Canonisation de Marguerite Bays 
du 11 au 14 octobre 2019 à Rome 

dernier délai pour l’inscription : 1 septembre 2019 
 

Prix : env. Fr. 650.- / Uniquement en chambre double. 
 

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 :    

…………………………………………………………………………………………….    
 
Votre lieu de départ (souligner ce qui convient) : 
 
Sierre CFF – Sion CFF – Martigny CFF – Saint-Maurice CFF –  
Monthey AOMC 
 
Lieu et date :………………………………………….le………………………… 
 
Signature : ………………………………………………………………………….. 

ATTENTION DERNIER DELAI POUR L’INSCRIPTION 

1 septembre 2019 

mailto:stephane.defago@netplus.ch

