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Notre deuxième lieu d’hébergement. Le lieu-dit re 
son nom d'une apparion de la Vierge à un 
forgeron d'Orbey nommé Thierry Schoeré le 3 mai 
1491. Elle aurait tenu trois épis de blé d'une main et 
un grêlon de l'autre, suggérant que la piété serait 
source de bonnes récoltes. Dès l’été 1491, une 
chapelle en bois fut édifiée sur le site de 
l’apparion. La foule afflue dès l’été suivant et des l’apparion. La foule afflue dès l’été suivant et des 
miracles y sont allégués.
Divers ordres religieux se sont succédés, et ce sont Divers ordres religieux se sont succédés, et ce sont 
les Pères Rédemptoristes qui occupent le couvent 
depuis 1911. Depuis plus de 500 ans, prêtres 
diocésains et communautés religieuses perpétuent 
le plus célèbre culte marial d’Alsace , dans ce lieu de 
pèlerinage.

Logement Marienthal : 

Logement Trois Épis :

Renseignements :
Pastorale des Pèlerinages
pelerinages@catholique-lehavre.cef.fr

Pèlerinage
diocésain

Du lundi 28 novembre
au samedi 3 décembre 2022

Prêtres accompagnateurs : 
Abbé Jean Grenier et Abbé Benoit Ricaux

* Aenon: nombre limité de places

Vivre l’Avent
en Alsace

Renseignements complémentaires :

Tarif par personne : 650€ (tout compris sauf boisson)
(Ne comprend pas le repas du 2 décembre à midi)

Je partage ma chambre avec :
_______________________________________________

ou
Je prends une chambre individuelle (prix : 50€) .Je prends une chambre individuelle (prix : 50€) .

J’ai un régime alimentaire
Si oui : ________________________________________

J’ai pris connaissance qu’il y a un peu de marche 
chaque jour.
(Apporter des chaussures de marche)

Départ :

Lundi 28 novembre à 8h30.Lundi 28 novembre à 8h30.
Rendez-vous au 29 rue Gustave Brindeau au Havre
(au niveau de l’EHPAD Korian Porte Océane)

________________________________________________

Important :

Il y aura une réunion d’informaon avant le 
départ. 

Notre premier lieu d’hébergement. L'histoire du 
village est liée à celle du prieuré de Marienthal, un 
important lieu de pèlerinage catholique dont 
l'histoire remonte à 1240. L’histoire de ce lieu est 
inmement liée à l’histoire de la terre d’Alsace, à 
l’histoire religieuse de cee région… 
« .. L’histoire garde le souvenir du rayonnement de « .. L’histoire garde le souvenir du rayonnement de 
Marienthal et de la diversité des milieux touchés par 
ce pèlerinage. Par sa place au carrefour de l’Europe, 
par le réconfort donné dans son enceinte, par la 
richesse de sa vie sacramentelle, avec la 
réconciliaon et l’adoraon eucharisque 
notamment, le sanctuaire constue un centre 
d’expérience spirituelle aux mulples aspects. Ses d’expérience spirituelle aux mulples aspects. Ses 
différentes ressources ne sont d’ailleurs que le reflet 
des richesses de la personnalité de la Vierge Marie, 
“Mère de l’Église, Mère de miséricorde, Vierge 
comblée de Grâce et Reine du monde à venir”.  
Jean-Paul II à l’occasion du centenaire de la basilique »



ALLEMAGNE


