Seigneur Jésus,
Toi qui as assuré
une entrée immédiate dans le ciel
à un bandit condamné à mort,
parce qu’en un instant,
par amour gratuit,
Tu en as fait un saint,
fais tomber sur moi
ce même regard de miséricorde,
qui fera plonger mes yeux
dans les tiens,
pour en recevoir ton innocence,
ta tendresse, ton amour.
Ainsi envahi, je pourrai t’aimer,
ainsi que mes frères,
jusqu’au moment
où résonnera à mes oreilles
la promesse que tu as faite :
«Aujourd’hui même,
tu seras avec moi dans le paradis. »

Informations pratiques
SERVICE DE CARS
• Au départ de Paris : face au 10 rue de Rome,

entre le bd Haussmann et la gare St Lazare.
Rendez-vous 7h15 - Départ 7h30 précises.
• Au départ de Versailles : à côté de la Cathédrale St Louis, av du Maréchal Joffre.
Rendez-vous 8h - Départ 8h15
• Au départ de Méré, parking de la gare, le long
de la N12. Rendez-vous à 9h

PÈLERINAGE
à Montligeon
17 et 18 octobre 2020
Départ en car de Paris, Versailles,
ou Méré (78)

ACCÈS EN VOITURE
Stationnement : parking de la gare à Méré(78),
av du Pigeon Bleu, le long de la N12.
POUR LES MARCHEURS
Groupe 1 : 12 km sur chemin de randonnée. De
bonnes chaussures de marche sont conseillées.
• Groupe 2 : 3 km autour du sanctuaire.
•

POUR LES NON MARCHEURS
Méditation, prière, louanges et partages.
REPAS et HEBERGEMENT
Apportez votre pique-nique pour le samedi midi.
Les marcheurs du groupe 1 doivent porter leur
pique-nique et de l’eau dans un sac à dos.
Le petit déjeuner ainsi que les repas du samedi
soir et du dimanche midi sont fournis.

Inscriptions à envoyer

N’ayez pas peur !

avant le 1er octobre
LE BON LARRON
17 rue Franz Schubert
78120 Rambouillet

Avec la Fraternité des prisons
« Le Bon Larron »

Pour tous renseignements

Père Yves Aubry, fondateur de la Fraternité du Bon Larron

06.08.30.39.11
secretariat@bonlarron.org
www.bonlarron.org

Invitez vos amis

Jean Paul II

.

11h00
12h30
14h00
15h00
15h45

Petit déjeuner
Laudes
Enseignement par Sœur Marie-Aimée,
prieure de la Communauté de la Nouvelle
Alliance
Messe
Déjeuner
Chemin de lumière
Temps de partage
Départ en car et dépose des pèlerins à
Méré, Versailles ou Paris.. Arrivée vers 19h

TOTAL :

_______

..………
…...… x 50 € =
50 € par personne

.….……
…...… x 10 € =
10 € pour les 16-25 ans

..………
.…..… x 35€ =
35€ par adulte

Nbre de personnes

 Montligeon

*L’hébergement comprend le petit déjeuner du dimanche, les repas du samedi soir et dimanche midi.

De quoi faut-il ne pas avoir peur ? Avant tout de
faire la vérité sur nous-mêmes.

8h30
9h00
10h

❑ Je ne peux pas venir, mais je désire soutenir l’action du Bon Larron pour le pèlerinage en faisant un don de ……….…€

N’ayez pas peur ! Ouvrez, ouvrez toutes grandes
les portes au Christ : à sa puissance salvatrice, ouvrez les frontières des États, des systèmes politiques et économiques, les immenses domaines de
la culture, de la civilisation et du développement.

Hébergement * en chambre double

DIMANCHE 18 octobre 2020

Transports en car

Jean 4:18

Frais d’inscription

La crainte n’est pas dans l’amour, mais l’amour
parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un
châtiment, et celui qui craint n’est pas parfait dans
l’amour.

16h30
17h15
17h45
18h15
19h30
20h30
22h00

 La Trappe de Soligny

Isaïe 35:4

15h30

 Méré

Dites à ceux qui ont le cœur troublé : prenez courage, ne craignez point.

14h00
15h30

 Versailles

Isaïe 41:10

12h30

 Paris

11h00
Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas troublé, je suis ton Dieu. Je t’affermis, je t’aide, oui, je
te soutiens de ma main victorieuse.

Je vous rejoindrai à :

09h30

Adresse postale ......................................................................................................................... Adresse Mail ......................................................................

Ps 23:4

Accueil sur le parking de Méré (78) café,
thé, gâteaux
Transport vers l’abbaye de la Trappe de
Soligny
A Soligny, visite de l’abbaye et temps de
prière méditée par un frère trappiste
Départ du groupe 1 de marcheurs (12 km)
Pour les autres pèlerins : pique-nique partagé tiré du sac
Départ en car pour Montligeon
Pour le groupe 2 marche de 3 km
Chapelet autour du sanctuaire
Pour les non marcheurs
Vidéo de présentation du sanctuaire
Confession à la basilique
Chapelet à la basilique
Office des vêpres
Messe à la chapelle du Bon Larron
Dîner
Veillée de prière
Adoration possible toute la nuit

Nom.................................................... Prénom .................................................................. Tel .............................. n° Portable ............................................

09h00

tobre.)

SAMEDI 17 octobre 2020

Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la
mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi :
ta houlette et ton bâton me rassurent.

BULLETIN D’INSCRIPTION - Pèlerinage à Montligeon - 17 et 18 octobre 2020 (réponse souhaitée avant le 1er oc-

PROGRAMME

