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TTTAAARRRIIIFFFSSS : Adulte : 190 €   Adhérent : 180 €  Enfant – 12 ans : 135 € 

 

SSSaaammmeeedddiii : ROSA MYSTICA ; Visite de l’Eglise puis départ pour FONTANEL : (Procession). SAN DAMIANO ; collation 

offerte par l’association – Distribution des chambres - 18h00 ; messe. 19h15, Dîner à l’hôtel et nuit à l’hôtel***. 

DDDiiimmmaaannnccchhheee : SAN DAMIANO ; 05h00 ; Aube au jardin. -  06h00 ; messe.  

08h00, Petit déjeuner et temps libre. À partir de 10h00, procession et prières collectives. 

13h00, déjeuner – 15h00 départ pour Paris.  LLLuuunnndddiii : Arrivé vers 05h30 du matin. 
 

PPPrrriiièèèrrreee   ààà   NNNoootttrrreee---DDDaaammmeee   MMMiiirrraaacccuuullleeeuuussseee   dddeeesss   RRRooossseeesss   

 

"Mère de la consolation et des affligés" : Mère céleste, Reine des Cieux, 
Souveraine du genre humain, Vous qui avez reçu de Dieu le pouvoir et la 
mission d'écraser la tête de Satan, dociles à Votre appel, nous accourons à 
Vos Pieds. Mère pleine de Miséricorde, daignez agréer les louanges et les 
prières que font monter vers Vous, pleins de confiance, Vos fils pèlerins. Ils 
sont venus Vous confier toutes leurs peines, toutes leurs misères. Ô 
merveilleux reflet de la beauté du Ciel, par la lumière de la foi, chassez de 

nos esprits les ténèbres de l'erreur. Source inépuisable d'eau salutaire, par les flots de la Divine Charité, 
rendez la vie aux cœurs desséchés. Nous sommes Vos enfants, Vous nous réconfortez dans nos peines, Vous 
nous protégez dans le danger, Vous nous soutenez dans la lutte. Faites que nous aimions et servions Votre 
Fils Jésus ; donnez-nous un ardent amour pour Votre Rosaire ; faites que nous répandions partout la dévotion 
mariale, que nous nous efforcions de vivre en état de grâce, pour mériter le bonheur éternel auprès de Vous.                 
Ajoutez trois « Je Vous salue Marie » et trois fois l'invocation : Ainsi soit-il 
 

        

    


