


Cette terre de Provence qui va vous accueillir 
est une terre qui nous invite à marcher sur les pas 
de Sainte Marie Madeleine et de Celui qu’elle a 
pris pour le jardinier !

En marchant derrière cette femme qui de la 
lointaine Jérusalem est venue vivre chez nous, 
nous sommes appelés à vivre un temps de 
conversion et de cœur à cœur avec Jésus. 

En marchant derrière cette sainte femme, nous 
trouverons Jésus et nous marcherons derrière Lui 
qu’elle n’a cessé de suivre, d’aimer et de servir.  
Comme elle au jardin, près du tombeau vide, 
nous nous laisserons appeler par notre prénom et 
nous l’appellerons Rabbi. Nous l’aimerons et nous 
nous laisserons aimer.

Que ce pèlerinage soit pour chacun de nous 
l’occasion de redécouvrir et d’approfondir le 
sacrement de la pénitence et de la réconciliation.

Les paysans chrétiens de Provence sont heureux 
de vous accueillir !

Un pèlerinage
en terre provençale
Avec Marie-Madeleine et le 

jardinier… Saint Maximin - Cotignac - la Sainte Baume

les 9-10-11 novembre 2013

Pèlerinage national
du Monde Paysan

en Provence

avec la participation de Mgr Rey
évêque de Fréjus-Toulon

Pèlerinage organisé par
les Journées Paysannes

www.journees-paysannes.org

en action de grâce
 pour les dons de la création

Bulletin d’inscription

pèlerin(s) nombre coût total
Couple 165 €
Personne seule 95 €
Enfant (scolaire) 49 €

DON (reçu fi scal sur votre demande) :
TOTAL :

Inscription avec hébergement
Forfait pour les 3 jours

Frais par journée nbre de 
pers. coût total

Samedi 9 novembre 15 €
Dimanche 10 novembre 15 €
Lundi 11 novembre 15 €
Frais généraux d’inscription (par famille)
Pour l’ensemble du pèlerinage 25 €

DON (reçu fi scal sur votre demande) :
TOTAL :

Inscription sans hébergement

remarques (hébergement...)

Nous essayons de calculer un prix serré. Merci à ceux 
qui le peuvent de faire un don, ils aideront ceux qui ne 
peuvent pas tout donner. Pour les dons, un reçu peut 
vous être délivré pour une déduction fi scale (66  % du 
don dans la limite de 20 % du revenu imposable).

La question fi nancière ne doit pas être un obstacle à la participation au pèlerinage. N
’hésitez pas à contacter M

arceline de Bresc (cf. au verso)
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Informations pratiquesDéroulement du pèlerinage
Samedi 9 novembre 2013 - St Maximin

rDv : 15h00 rue de l’hotel de ville 
83470 St Maximin la Ste Baume

a 15h00 : Accueil des pèlerins
a Concert d’Orgue par Pierre Bardon
a Visite guidée de la basilique :
Historique de la basilique - Visite du Couvent 
royal - Visite de la crypte et introduction au mys-
tère de Ste Marie Madeleine par ses reliques
a 18h00 : Messe
a Dîner (buffet paysan-apporté par chacun)

Dimanche 10 novembre 2013 - Cotignac
rDv : 9h45 à st Joseph du Bessillon 

5248, chemin de st Joseph - 83570 Cotignac

a 9h45 : Rencontre avec les soeurs bénédictines et 
présentation de l’apparition de St Joseph à un berger
a 11h00 : Messe conventuelle (offrande des pro-
duits de la terre)
a Déjeuner
a Marche-chapelet médité vers le sanctuaire 
Notre Dame de Grâces
a Rencontre avec les frères et présentation des 
apparitions de Marie avec l’Enfant-Jésus
a Possibilité de rester au sanctuaire (adoration, 
confession, vêpres, site, magasin...)
a OU possibilité de visite (maisons troglodytes, 
musées, vieux village) Prévoir 5 €/pers.
a Dîner biblique "Le vin dans la Bible" (à St Maximin)

Lundi 11 novembre 2013 - La Sainte Baume
rDv : 9h00 à la Sainte Baume 

en bas du chemin des rois - 83640 Plan d’Aups

a 9h00 : Montée à la grotte et chapelet médité
a Confessions possibles
a Visite approfondie de la grotte
a 11h00 : Messe présidée par Mgr Rey, évêque de 
Fréjus-Toulon
a Déjeuner et envoi
a Fin du pèlerinage à 14h30

Bulletin d’inscription
à envoyer avec le chèque

impérativement avant le 15 septembre 2013
à Marceline de Bresc - Domaine St Jean 

Baptiste - 83690 sillans la cascade

nom .................................................................. 

prénom ............................................................

adresse ...........................................................

code postal ...................................................

commune ........................................................

tel.    … … … … …
port.    … … … … …

courriel .........................................................

année de naissance ....................................

a Nous viendrons avec nos enfants (prénoms, âges)

      -

      -

      -

      -

      -

a Je serai (nous serons) dans la même voiture que :

a Je n’aurai (nous n’aurons) pas de voiture pour les 
déplacements pendant le pèlerinage et ai (avons) 
besoin de............... places dans le minibus.

a J’arriverai (nous arriverons) par le train à la gare 
d’Aix-en-Provence-TGV et réserve(ons)............... places 
dans le minibus. (heure d’arrivée du train : ....................... )

a Je partirai (nous partirons) par le train à la gare 
d’Aix-en-Provence-TGV et réserve(ons)............... places 
dans le minibus. (heure de départ du train : ..................... )

Pour vivre le pèlerinage dans un esprit plus convi-
vial, les pèlerins seront accueillis (nuits et petits-dé-
jeuners) chez l’habitant. Pour tout besoin particulier 
(difficulté à monter les escaliers...), n’hésitez pas à le 
signaler sur le bulletin d’inscription, nous réparti-
rons les pèlerins au mieux, suivant les possibilités.

Hébergement

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter :
Marceline de Bresc

Domaine Saint Jean Baptiste - 83690 Sillans la cascade
Tél : 04 94 80 72 43 - 06 01 35 19 30 

Mail : marceline.debresc@gmail.com

renseignements

Durant le pèlerinage, afin de limiter les frais, chacun 
se déplace avec sa voiture.
Pour ceux qui n’auront pas de véhicule sur place, un 
minibus fera les trajets  : réservez votre place sur le 
bulletin d’inscription.

Transport

Draps ou sacs de couchage - linge de toilette - chaus-
sures de marche - chapelet - chapeau de soleil - tenue 
de pluie - 5 €/pers si visites le dimanche après-midi.

à emporter (en plus du buffet)

Pour ceux qui arriveront et repartiront par le train 
à la gare d’Aix-en-Provence-TGV, nous assurons 
une navette en minibus (Réservez votre place dans 
le minibus dans le bulletin d’inscription) :
- samedi 9, à 14h00 : départ du minibus pour St Maximin
- lundi 11, à 16h00 : arrivée du minibus à la gare.

Navettes arrivée/départ

Chacun apporte des produits de sa ferme ou régio-
naux pour le composer (ex : charcuterie, tartes, fro-
mages, gâteaux, fruits, vins...)

Buffet paysan du samedi soir


