


Programme

Journée de marcheJournée de marche

Départ en voiture pour l’abbaye du ThoronetDépart en voiture pour l’abbaye du Thoronet
Visite guidée de l’abbayeVisite guidée de l’abbaye
Départ à pied vers Cotignac Départ à pied vers Cotignac (16,5km)(16,5km)
Méditations avec le père Lionel Dalle,  Méditations avec le père Lionel Dalle,  
vicaire général du diocèse de Fréjus-Toulonvicaire général du diocèse de Fréjus-Toulon
Déjeuner avec les pèlerins + ceux qui  Déjeuner avec les pèlerins + ceux qui  
auront rejoint Carcès pour faire la 2e  auront rejoint Carcès pour faire la 2e  
partie de la marchepartie de la marche
Départ, montée vers Cotignac Départ, montée vers Cotignac (7,5 km)(7,5 km)
Passage de la Porte jubilaire et messePassage de la Porte jubilaire et messe
Apéritif puis dînerApéritif puis dîner

3 formules possibles selon vos jambes : 16,5 kms, 7,5 kms ou 0 km3 formules possibles selon vos jambes : 16,5 kms, 7,5 kms ou 0 km

8h308h30
9h309h30

11h0011h00

13h0013h00

14h0014h00
18h1518h15
19h3019h30

Journée en silenceJournée en silence
OraisonOraison
LaudesLaudes
Petit-déjeunerPetit-déjeuner
Enseignement (Père Dalle)Enseignement (Père Dalle)
Enseignement (Père Dalle)Enseignement (Père Dalle)
DéjeunerDéjeuner
Montée à pied au Bessillon par le Chemin Montée à pied au Bessillon par le Chemin 
de Saint-Joseph (7 oratoires)de Saint-Joseph (7 oratoires)
Célébration de l’Eucharistie sur placeCélébration de l’Eucharistie sur place
Vêpres avec les Soeurs de Mater DeiVêpres avec les Soeurs de Mater Dei
Retour à pied ou en voitureRetour à pied ou en voiture
Adoration du Saint-SacrementAdoration du Saint-Sacrement
DînerDîner
Veillée de louange et de témoignagesVeillée de louange et de témoignages
avec temps de réconciliationavec temps de réconciliation
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17h0017h00

18h00 18h00 
19h3019h30
20h3020h30

Inscription obligatoire Inscription obligatoire 

Auprès de Betrand Delaunay Auprès de Betrand Delaunay 
bertrand.delaunay@outlook.fr - 06 08 04 91 10bertrand.delaunay@outlook.fr - 06 08 04 91 10

Participation aux frais :Participation aux frais :
Inscription 10€ par pèlerin - 15€ pour un coupleInscription 10€ par pèlerin - 15€ pour un couple
Formule repas seul : 15€ à midi et 10€ le soirFormule repas seul : 15€ à midi et 10€ le soir
Formule pension complète : 44€ par jour/persFormule pension complète : 44€ par jour/pers
Transport :Transport :
Vendredi matin nous partirons en covoiturage Vendredi matin nous partirons en covoiturage 
jusqu’au Thoronet et récupérerons les voitures jusqu’au Thoronet et récupérerons les voitures 
après le diner.après le diner.
Modalités pratiques :Modalités pratiques :
Il est possible d’organiser son couchage à même Il est possible d’organiser son couchage à même 
le sol (tente) autour du sanctuaire le sol (tente) autour du sanctuaire 
WC et point d’eau ouverts au public 24/24WC et point d’eau ouverts au public 24/24

Dimanche 4 octobre 2020Dimanche 4 octobre 2020
Laudes, petit-déjeunerLaudes, petit-déjeuner
EnseignementEnseignement
Film sur le message de Cotignac ou  Film sur le message de Cotignac ou  
Parcours des Saints et de Notre-Dame avec Parcours des Saints et de Notre-Dame avec 
le Frère Hubert-Marie, recteur du Sanctuairele Frère Hubert-Marie, recteur du Sanctuaire
Messe suivie du déjeuner Messe suivie du déjeuner 
Départ en début d’après-midiDépart en début d’après-midi

Samedi 3 ocSamedi 3 octobre 2020tobre 2020Vendredi 2 octobre 2020Vendredi 2 octobre 2020
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