
du vendredi 3 juillet au dimanche 5 juillet 2020 
 

Trois journées de prière, de partage, d’intercession et d’espérance 

chez les Clarisses de Poligny (Jura), où repose le corps de Sainte Colette, amie du Christ et notre intercesseur. 

Programme du pèlerinage 

Rendez-vous à partir de 12h le vendredi 3 juillet 2020 au Monastère des 

Clarisses de Poligny, au 13 rue sainte Colette, 39800 POLIGNY 

Vendredi 3 juillet 
- 14h Prière sur le tombeau de Ste Colette au Monastère des Clarisses 
- 14h30 Marche — Topo — Partage — Messe — Temps libre en couple 
- 19h30 Dîner 
- 20h30 Veillée de prière 

Samedi 4 juillet 
- 9h30 Messe à Poligny 
- 10h15 Topo - Temps de prière en couple 
- 12h30 Déjeuner — Marche — Topo — Temps de partage 
- 19h30 Dîner 
- 20h30 Veillée de prière chez les Clarisses de Poligny 

Dimanche 5 juillet 
- 9h30 Messe à Poligny 
- 10h45 Temps de partage en couple 
- 12h30 Déjeuner (pique-nique) 
- 14h30 Renouvellement des promesses du mariage 
- Le pèlerinage se termine à 16h00. 

 

Nous serons accompagnés et guidés par le P. Xavier Ley, curé de la Paroisse Ste Colette, ainsi que par Sr Marie 

Matthieu de la Maternité Catholique Ste Félicité. 

 

Budget : Prix par couple 130€ (2 x 2 nuits, 2 petits déjeuners, 2 dîners et un déjeuner compris) hors frais de voyage 

et le pique-nique du dimanche à prévoir. 

Le budget ne doit pas être un frein à la participation ! Surtout contactez-nous si c’est nécessaire. 

 

Pour s’y rendre : depuis Paris en voiture (environ 400 km) ; co-voiturage possible ; ou en train 

 

Inscription par mail esperance.enfant@gmail.com, ou par téléphone auprès de Ladislaja de Layre au 06 673 673 45 

Dès votre inscription nous pourrons vous donner des détails complémentaires d’organisation. 

 

Clôture des inscriptions au 30 juin 2019. Attention : nombre de places limité 

Dixième pèlerinage des couples en 
espérance d'enfants à Poligny 
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