
Marche des  
Pèlerins de la paix 

vers le Mont Saint-Michel 

 
 
 
 
 
 

Mardi 29 juillet 2014 
 
De 8 h 30 à 19 h 00 
De Huisnes-sur-Mer  
 au Mont Saint-Michel 

 
70ème anniversaire  

du Débarquement  et de la Libération  
 

Marcher vers Dieu,                         

  Marcher vers soi,     

    Cheminer en Eglise. 

    

 
Lundi 28 juillet 

Traversée spirituelle de la Baie  
du Mont Saint Michel  

 

Site extraordinaire patrimoine mondial  
de l’humanité, œuvre du travail des hommes  
et de la nature. Paysage grandiose invitant  
à l’humilité face à la beauté de la création. 

 
Mardi 29 juillet 

Pèlerinage pour la Paix 
 

Rassemblement au Cimetière et ossuaire 
allemand de Huisnes – Messe à  Ardevon –  

Marche vers le Mont-Sain-Michel en 4 haltes  -
Vêpres à l’abbatiale du Mont avec les Fraternités 

de Jérusalem - Célébration œcuménique. 

 

Mercredi 30 juillet 
Découverte des Iles Chausey 

 

Archipel normand situé au large de la baie  
du Mont Saint-Michel  

à 17 km au large de la ville de Granville.  

 
Jeudi 31 juillet  

Abbaye de La Lucerne 
 

Chef d’œuvre d’architecture médiévale.  
Dans un site ombragé et pittoresque s’élèvent les 

constructions romanes. 

 

70ème Anniversaire  
du Débarquement  
et de la Libération 

 (1944 - 2014) 

 

PELERINAGE  
PAX CHRISTI 

POUR LA PAIX 
 

 

27- 31 juillet 2014 
 

 



Temps fort pour la paix 
 
1944-2014 - Sur les côtes normandes  la 
guerre a laissé des traces profondes, des 
ruines et des blessures, des cimetières de 
soldats anglais, américains, allemands...   
des tombes de civils français. 
 

Pax Christi veut marquer cet anniversaire, 
pour se remémorer le chemin parcouru 
depuis le  Débarquement sur les plages 
normandes et la Libération, c’est un chemin 
de réconciliation. 
 

Le Mont Saint Michel, Haut lieu de 
pèlerinages depuis plus de mille ans,  
continue de fasciner les hommes ; il sera  le 
Haut lieu de notre temps fort pour la paix, 
en alternant : 
 
- Traversée spirituelle sur les grèves pour 
rejoindre le Mont Saint-Michel, et pèlerinage 
pour la paix avec le diocèse de Coutances... 
 
- Découverte de la beauté du Mont Saint-
Michel, des iles Chausey et de l’abbaye de la 
Lucerne... 
 
- Echanges entre nous, artisans de paix 
aujourd’hui. 

 
Contact : 
Secrétariat de Pax Christi France  
5, rue Morère – 75014 Paris 
01 44 49 06 36 – accueil@paxchristi.cef.fr 
 

www.paxchristi.cef.fr 
Facebook.com/paxchristifrance 
Twitter.com/PaxChristiFR 

Programme 
 

- Dimanche 27. Arrivée avant 18 h à 
« l’Etoile de la mer », à Saint-Jean Le 
Thomas (Tél : 02 33 48 84 24), notre lieu 
d’hébergement, géré par la Communauté du 
Chemin neuf. Installation. Dîner à 19h. 
 
- Lundi 28. Traversée spirituelle de la Baie 
à pied sous la conduite d’un guide. Site 
extraordinaire inscrit au Patrimoine de 
l’humanité. Paysage grandiose, beauté de la 
création et du travail des hommes, invitation 
à la prière.  
 
- Mardi 29. Journée avec les Pèlerins de la 
paix. Voir Programme au verso.  
 
- Mercredi 30. Découverte des Iles 
Chausey. Visite. Messe sur le thème « Vivre 
en paix avec des mémoires blessées ». 
 
- Jeudi 31. Découverte de l’abbaye de 
Lucerne, visite, célébration. Départ l’après-
midi.  
 

Notez bien ! 
 
 

Un bon état de santé est indispensable pour la 
traversée de la baie : courants, terrains meubles, 
parcours de 7 km. Equipement conseillé : 
protections solaires, pieds nus et short pour la 
traversée des fleuves. Chaussures adaptées pour 
la marche sur les prés salés.  
 
Les déplacements dans les différents lieux 
d’activités et de visites (Traversée de la baie, 
Pèlerinage, Iles Chausay, abbaye de la Lucerne) 
se font avec votre véhicule ou en co-voiturage 
organisé avant votre inscription.  

S’inscrire 

 
S’inscrire le plus vite possible, avant le 27 juin. 
Paiement possible en 2 fois : faire 2 chèques. Un chèque 
sera encaissé avec l’inscription. Le 2e avant le départ.  

 

Bulletin d’inscription à découper  

et à renvoyer, le plus tôt possible, à  

Pax Christi France - 5, rue Morère 75014  Paris 

 
Remplir un bulletin d’inscription par personne.  

- Je m’inscris pour le Temps fort de la paix 

organisé par Pax Christi du 27 au 31 juillet 

2014.  

Nom, prénom .......................................... 

Adresse ................................................. 

 

Mail ......................................................                              

Tél. port. ............................................... 
 

Prix (entourez votre choix) : 

   * chambre à 2 lits :     270 €  

   * chambre à 1 lit :       335 €  
Participation solidaire : ...............€ 

 

Total :.............  € 
 

Petit Budget :  
   * chambre 2 lits uniquement :      200 € 
 
- Je choisis de payer en deux fois : oui – non 
- Je recherche un co-voiturage : oui - non 
- Je propose un covoiturage de ... personnes  
 

Date et signature (obligatoire) 
 
 

 
Ce prix comprend : Hébergement en demi-pension et 
pique-nique - Guide pour la traversée de la baie - Visite 
de l’Abbaye  de La Lucerne - Aller-retour vers les Iles  
Chausey - Livret du Pèlerin.  


