PELERINAGE DIOCESAIN
AU COL DE L’ISERAN
Le dimanche 19 août 2018

Journée-pèlerinage le dimanche 19 août : Eucharistie présidée par
Monseigneur Ballot à Notre Dame de la Toute-Prudence située au col
de l’Iseran (2770m).
Découverte de la richesse patrimoniale et religieuse de la
Maurienne : chapelle Saint Sébastien à Lanslevillard, Cathédrale et sa
crypte à Saint Jean de Maurienne où sont exposées les reliques de
Saint Jean Baptiste.

INSCRIVEZ-VOUS VITE POUR PARTICIPER A CETTE JOURNEE EXCEPTIONNELLE DANS
UN DES PLUS BEAUX SITES DE SAVOIE (VOIR CONDITIONS AU DOS)

Service des Pèlerinages Diocèses de Savoie : CS 10107 - 2 Place Cardinal Garrone - 73001 CHAMBERY Cedex
Tél : 04 79 33 50 36 – mail : pelerinages@dioceses-savoie.org – Agrément IM73100056

PROGRAMME ET CONDITIONS
PROGRAMME :
 RV pour l’Eucharistie à 11h
 Pique-nique à Lanslevillard suivie de la visite guidée de la
chapelle St Sébastien puis de la cathédrale St Jean ; présentation
de la Garde d’Honneur des reliques.
 Fin de la journée vers 19h à St Jean de Maurienne.

CONDITIONS PRATIQUES :
 Le transport sur place se fera par covoiturage ; les offres et
demandes de places sont à adresser au Service des Pèlerinages
qui s’efforcera de rapprocher les besoins
Afin de recueillir vos choix, merci de nous contacter par mail ou
téléphone (adresse et numéro en pied de page)
 Pique-nique tiré du sac
 Prévoir de bonnes chaussures et un vêtement chaud tenant
compte de l’altitude
 Tarif : libre participation lors de la quête pour l’entretien de la
chapelle
CONDITIONS METEO ET ALTITUDE :
La haute montagne réserve parfois des surprises même en plein été :
en cas de mauvais temps avéré, la célébration sera avancée à 10h30 à
Lanslevillard. Ceux qui nous auront laissé leur adresse mail ou leur
numéro de téléphone mobile recevront dans ce cas une alerte.
Etant donné l’altitude du site, les personnes fragiles, âgées ou ayant
des soucis de santé sont priées de demander l’avis de leur médecin
(absence de service d’accueil et de secours sur place)
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