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JOUR 1 – LUNDI  4 AVRIL 2022

Départ de la maison diocésaine MONTAUBAN . Puis route vers Brives 

Nous découvrirons le sanctuaire de St Antoine  

Les grottes de saint Antoine à Brive-la-Gaillarde sont un lieu de dévotion populaire pour les Limousins. Au-

delà des objets perdus, pour lesquels saint Antoine de Padoue est souvent invoqué, les pèlerins découvrent 

sur place, au contact des Frères mineurs franciscains, des aspects méconnus de la vie du saint. 

Offices/rencontre/témoignage 

rencontre, partage, prière…en ce temps de carême 

Porteurs de la paix qu’ils savent devoir construire sans cesse, ils 

chercheront dans le dialogue les voies de l’unité et de l’entente 

fraternelle […] En toutes circonstances, ils s’emploieront activement 

à porter aux autres la joie et l’espérance. (Projet de vie des 

franciscains séculiers). 

JOUR 2 – MARDI 5 AVRIL 2022 

Journée entièrement consacrée au Sanctuaire et à St Antoine 

Les grottes sont dites « de saint Antoine » car ce saint franciscain mort à Padoue y a séjourné à la fin 

d’octobre 1226. Saint Antoine est l’un des saints les plus populaires, on le représente souvent avec dans ses 

bras Jésus enfant et l’Evangile. 

JOUR 3 – MERCREDI 6 AVRIL 2022 

Matin Départ vers l’Abbaye de MAUMONT Près d’Angoulème -Abbaye Bénédictines 

L'abbaye est située en France, dans la campagne, entre Angoulême et Bordeaux. Des liens sont indiqués 

permettant de découvrir la région des Charentes autour de Maumont. 

JOUR 4 – JEUDI 7 AVRIL 2022 JOURNEE A L’Abbaye 

rencontre avec les sœurs, film sur leur differente activité en particulier la RELIURE 

OFFICE/ Entretien avec leur aumônier (sous réserve) 

JOUR 5  - VENDREDI 8 AVRIL2022  MAUMONT/ST EMILION/MONTAUBAN 

départ de Maumont après le déjeuner ( bagages chargés le matin dans le car ) 

Arrêt a st Emilion visite  de la ville et visite de cave (sous reserve) 

puis route vers Montauban 

 



BULLETIN D INSCRIPTION (à remplir et à retourner des que possible et avant le  10/02/2022 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

du lundi 4 avril au vendredi 8 avril 2022; 570  €  par personne (supplément de 50 € en 

chambre individuelle à régler avec l’acompte)  

NOM…………………………………………………………PRENOM…………………………… 

ADRESSE……………………………………………………………………………………………… 

TELEPHONEFIXE……………………………PORTABLE……………………………………… 

MAIL………………………………………………………………………………………………… 

Date et lieu de naissance………………………………………………………………. . 

N° de sécurité Sociale 

VACCIN COVID ! OUI              NON   (test obligatoire selon les règles en vigueur)   (rayer  la 

mention inutile) 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS  D’ACCIDENT 

NOM……………………………………..TELEPHONE……………………………………………………… 

je partage ma chambre avec…….. 

je choisis une chambre individuelle………….. 

chèque d’acompte à joindre à l’ordre de : ADM PELERINAGES  de 180 € OU 230 

€ si chambre individuelle  à envoyer : 91 Bd Montauriol 82000 MONTAUBAN 

Fait à ………………………………………………. Le………………………………. 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

CONDITION D ANNULATION 

Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 20 personnes minimum. Si le quota de pèlerins 

n’est pas atteint nous nous réservons le droit de modifier l’itinéraire ou d’annuler le pèlerinage. Toute 

annulation doit nous être notifiée par lettre avec un certificat médical . Il sera retenu 30 € de frais de dossier. 
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