PRIX PAR PERSONNE : 990 €
(établi sur la base des tarifs connus à la date du 1er juin 2014)
pour un minimum de 32 pèlerins en chambre double à partager ;
Si ce nombre de pèlerins n'était pas atteint, un supplément de 25 € par personne sera
demandé aux participants)

‐ supplément pour chambre individuelle : 260 € (en nombre très limité)
___________________________

_____________________

Pèlerinage-retraite
en Castille (Espagne)

Le bulletin d'inscription indiquant :
- les prestations incluses
- les éventuels suppléments
- les formalités
est joint au présent tract.

POUR SE PRÉPARER…
Avant le départ en pèlerinage, un parcours d'introduction à la
spiritualité carmélitaine est vivement recommandé. Quatre
réunions sont proposées par le Service de spiritualité, et
ouvertes à tous ceux qui souhaitent découvrir ou approfondir la
spiritualité carmélitaine de sainte Thérèse, qu'ils participent ou
non au pèlerinage organisé.
Ces rencontres auront lieu à la maison diocésaine, à Bondy, de
16h à 19h, les :
y dimanche 28 septembre 2014

:

Elie, le prophète zélé du Mont Carmel

y dimanche 23 novembre 2014

:

Elie, le prophète appelé au silence et à l’écoute du Seigneur

y dimanche 8 février 2015

:

Thérèse d’Avila et son époque : un peu d’histoire

y dimanche 29 mars 2015

:

Thérèse, une spiritualité pour aujourd’hui dans notre
département ?

Sur les pas de Thérèse d'Avila
à l'occasion du 500ème anniversaire de sa naissance

du 6 au 11 avril 2015
accompagnateurs :
sœur Anne-Marie Petitjean : responsable du Service de Spiritualité
père Jacques Midy : prêtre à l'Île-Saint-Denis (93)
____________________________
SERVICE DIOCÉSAIN DE SPIRITUALITÉ & SERVICE DIOCÉSAIN DES PÈLERINAGES

6 AVENUE PASTEUR – 93140 BONDY
Tél. 01 48 47 91 35
a-m.petitjean@laposte.net

Tél. 01 41 55 14 87
pelerinages@adsd-bondy.fr
IM 093 100039

PROGRAMME
(L'ordre et le contenu des visites peuvent encore être modifiés en fonction des
impératifs locaux, sans pour autant nuire au bon déroulement du pèlerinage.)
----------------------

Lundi 6 avril 2015
Le matin, départ et envol de PARIS Orly vers MADRID.

Déjeuner en cours de route.
Arrivée en fin de journée à AVILA et arrêt panoramique au lieu‐dit « Los Cuatro Postes »
pour bénéficier d’une vue générale sur les murailles de la cité inscrite au Patrimoine
Mondial de l’humanité par l’UNESCO. (selon les horaires d’avion, possibilité de visite en
cours de route ou à l’arrivée à Avila).

Installation à l’hébergement, dîner et nuit à AVILA.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Mardi 7 avril 2015

Pension complète à AVILA.
Le matin, visite du couvent Santa Teresa dit « La Santa » érigé en 1636 sur sa maison
natale. L’édifice renferme de splendides sculptures du maître Gregorio Fernández.
Célébration de la messe suivie d’un passage par le Musée Thérésien, en particulier la
salle des reliques. Puis visite de l’Eglise paroissiale Saint Jean Baptiste (située près de la
Place du Marché) reconstruite là où Thérèse fut baptisée.
L'après‐midi, continuation de la promenade de découverte de la ville incluant la visite
de la cathédrale, la plus ancienne cathédrale du gothique espagnol et un tour partiel
des remparts. Puis temps libre dans le centre‐ville.
Conférence par un carme : Thérèse et la foi (à confirmer)
------------------------

Mercredi 8 avril 2015

Pension complète à AVILA.
Le matin, visite du Couvent de l'Incarnation où sainte Thérèse entra en religion et resta
vingt ans. Sa cellule, d’abord transformée en oratoire, est désormais une chapelle.
Célébration de la messe. Puis visite de la basilique romane Saint‐Vincent élevée, dit‐on,
sur les lieux du martyre de saint Vincent et de ses sœurs.
L’après‐midi, visite du Couvent San José, première fondation de la sainte en 1562 suivie
de la visite du Monastère Saint‐Thomas, siège de l'Inquisition, résidence d'été des rois
catholiques et université. C’est là que Thérèse rencontrait son confesseur.
Conférence par un carme : Thérèse et l'action, l'audace, la réforme (à confirmer).

mudéjar contenant, dans son abside, un curieux groupe statuaire du XIIe s. représentant
le Christ et ses disciples.

Déjeuner à ALBA DE TORMES.
L’après‐midi, départ vers SALAMANQUE (24 km), ville classée UNESCO. Dans cette ville
universitaire, Thérèse commença en 1573 la rédaction du Livre des Fondations dans le
couvent qu’elle fonda trois ans plus tôt. Ce fut aussi la ville où, jeune moine, Jean de la
Croix fit une partie de ses études.

Installation à l’hébergement, dîner et nuit à SALAMANQUE.
------------------------

Vendredi 10 avril 2015

Pension complète à Salamanque
Le matin, après la célébration de la messe à la chapelle du Couvent dominicain San
Esteban (Saint‐Etienne), visite de l’ensemble conventuel avec sa façade de style
plateresque et son cloître des rois à double niveau.
L’après‐midi, itinéraire de découverte de la cité autour de la Plaza Mayor avec passage
devant la Maison aux Coquilles qui date du XVe s. rappelant la proximité de Saint‐
Jacques de Compostelle, l’église jésuite du Saint Esprit « La Clerecía » et la célèbre
Universidad pour une vue sur la façade depuis le Patio des Ecoles. L’université de
Salamanque est la plus vieille université d’Europe. Visite de la nouvelle cathédrale,
témoignage de l’architecture de style gothique tardif, renaissance et baroque et de
l’ancienne cathédrale romano‐gothique avec son retable exceptionnel.

------------------------

Samedi 11 avril 2015
Le matin, départ vers FONTIVEROS (70 km), lieu de naissance de Juan de Yepes Álvarez
en 1542. Bref passage dans les deux églises : la petite église de Saint‐Jean de la Croix
édifiée sur sa maison natale et l’église paroissiale Saint Cyprien où se trouve les fonts
baptismaux.

Déjeuner en cours de route.
L’après‐midi, départ vers l’aéroport de MADRID et retour en France.

------------------------

Jeudi 9 avril 2015
Le matin, départ pour ALBA de TORMES (95 km). Visite de l’église du Couvent des
Carmélites où repose le corps de sainte Thérèse. Elle y vécut jusqu’à sa mort le 4
octobre 1582. Célébration de la messe et visite du musée consacré à la sainte dans la
nef et derrière le chevet. Puis visite de l’église de San Juan de la Cruz au chevet de style

À Avila – chaque – jour – une heure sera
réservée à la prière et à la méditation
personnelles.

