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PELERINAGE ESPAGNE
« La Castille mystique à l’école de Sainte Thérèse et de Saint Jean de la Croix »
(7 jours – 6 nuits)
Du 11 octobre au 17 octobre 2021
au départ de Paris
________________________________________________________________________________
P2110XX
08/05/2021

Le siècle d'or espagnol est profondément marqué par les figures de sainte Thérèse d'Avila et de saint
Jean de la Croix, réformateurs du Carmel, auteurs mystiques incomparables et tous deux docteurs de
l'Eglise. La Castille recèle de manière incroyablement préservée les souvenirs de ces deux saints :
couvents, églises, villes, universités et palais. Ce pèlerinage vous conduira au plus près de leurs traces
pour essayer de se mettre à leur école spirituelle. Nous serons hébergés dans des couvents de Carmes
au cœur des vieilles villes de Tolède – la ville aux trois cultures, et d’Avila.

J1/ Paris – Madrid – Tolède
Rendez-vous à l’aéroport– Enregistrement et vol pour Madrid – Prise en
charge à l’aéroport – Déjeuner près de Madrid – Visite du Monastère Royal des
Déchaussées – Route pour Tolède – Installation, en maison religieuse dans le
centre de Tolède – Messe dans la chapelle du Couvent des Carmes –
Hébergement* : Couvent des Carmes de Tolède (ou similaire)

J2/ Tolède
Petit-déjeuner – Participation à l’office et au temps d’oraison du matin – Messe
- Visite du Couvent des Carmes où Sainte Thérèse a écrit Le Château Intérieur –
Visite du Monastère San Juan de Los Reyes – Déjeuner – Visite de l’Eglise
Santo Tomé avec le celèbre tableau du Gréco – Visite de la synagogue Santa
Maria La Blanca et de l’ancienne Juderia - Visite de la cathédrale Santa Maria –
Temps libre dans la vieille ville – Temps d’enseignement sur Sainte Thérèse – le
contexte historique et spirituel de son temps (1) – Dîner et nuit en maison
religieuse dans le centre de Tolède
Hébergement* : Couvent des Carmes de Tolède (ou similaire)

J3/ Tolède – Avila
Le parcours d’une ascension mystique
Petit-déjeuner – Route pour Avila avec temps d’enseignement sur Sainte
Thérèse – « le parcours d’une ascension mystique» (2) (135 km – 2h30) –
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Installation à notre hébergement – Messe en l’Eglise du Couvent de Sainte
Thérèse (sous réserve) à l’emplacement de sa maison natale et imposition du
scapulaire– Visite de l’église et du petit musée avec les reliques de la sainte –
Déjeuner en centre ville - Visite du Monastère San José et du petit musée
attenant, première fondation de Thérèse en 1562 – Visite de la Cathédrale –
Visite du Monastère de l’Incarnation et de l’exposition dédiée à Sainte
Thérèse ; Thérèse y prit le voile en 1533 et y résida pendant vingt-sept ans
avant d’entreprendre sa mission réformatrice et le monastère lui-même
n’adhérera que très récemment à la réforme thérésienne – Temps libre dans la
vieille ville et autour des remparts – Dîner et nuit en maison religieuse dans le
centre de la vieille ville.
Le soir
• 20h00 : Participation à la procession florale (de la cathédrale à la
Maison Natale – sous réserve de confirmation du programme)
• 22h00 : Participation à la soirée d’Adoration – Cathédrale (sous réserve
de confirmation du programme)
Hébergement* : Hospederia Teresa de Jesùs
www.teresadejesus.com

J4/ Avila – Fontiveros – Medina del Campo – Avila
A la rencontre de Saint Jean de la Croix
Petit-déjeuner – Messe dominicale dans une église jubilaire d’Avila - Route pour
Fontiveros (55 km – 1h avec temps d’enseignement sur la vie et la spiritualité
de Saint Jean de la Croix : « Comment être du Banquet spirituel ») pour visiter
l’église où saint Jean de la Croix a été baptisé – Continuation pour Medina del
Campo, ville où Sainte Thérèse a fondé le Monastère Saint Joseph et a fait la
rencontre de Saint Jean de la Croix : déjeuner - Visite du Monastère Saint
Joseph, de la Chapelle Saint Jean de la Croix et promenade dans les ruelles de
la vieille ville et sur la Plaza Mayor pour faire mémoire des deux saints – Messe
dominicale – Retour à Avila – Dîner – Participation aux manifestations dans la
cadre de la clôture de l’année jubilaire thérésienne (19h00 : office des Vêpres –
20h00 : concert – sous réserve de la confirmation du programme)
Hébergement* : Hospederia Teresa de Jesùs
www.teresadejesus.com

J5/ Avila
Fête de Sainte Thérèse d’Avila –
Petit-déjeuner - messe de la solennité de Sainte Thérèse (cathédrale) Participation à la Grande Procession dans la vieille ville - Déjeuner à
l’hébergement - Après-midi : visite du monastère dominicain de Saint Thomas,
construit à la fin du XVe siècle, le monastère est une ancienne université et la
résidence d’été des Rois Catholiques - Dîner
Hébergement* : Hospederia Teresa de Jesùs
www.teresadejesus.com

J6/ Avila – Alba de Tormes – Salamanque – Avila
Petit-déjeuner – Route pour Alba de Tormes (95 km – 1h45), où Sainte Thérèse
a fondé le Couvent de l’Annonciation en 1571 et termina sa vie sur terre : visite
et prière en l’Eglise de l’Annonciation où se trouve le corps de Sainte Thérèse
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(ferme à 13h30) et visite de l’Eglise Saint Jean de la Croix (Messe) – Déjeuner –
Route pour Salamanque (35 km – 45 mn) : visite des deux cathédrales (la
nouvelle et la romane qui lui est attenante), passage par la Casa de las Conchas
et l’université, visite du couvent Saint Esteban ou du Couvent Santa Maria de
la Duenas – Route pour Avila– Dîner et nuit à Avila
Hébergement* : Hospederia Teresa de Jesùs
www.teresadejesus.com

J7/ Avila - Ségovie – Madrid et vol retour
Petit-déjeuner – Route pour Ségovie (66 km – 1h10), ancienne ville romaine
(vue sur l’Aqueduc) et résidence des rois de Castille – Visite de la Cathédrale
(« mère des cathédrales d’Espagne ») et du Couvent Saint Joseph, neuvième
fondation de Sainte Thérèse – Messe de clôture du pèlerinage et imposition du
scapulaire – Déjeuner (léger) - Route pour l’aéroport de Madrid (90 km – 2h) –
Enregistement et vol retour pour Paris
[fin de service ANDP]

1. Conditions
Tarif par personne et par adulte (base chambre double) :

995 €

Nombre minimal de participants : 26
CE PRIX COMPREND :
• L’accueil, l’assistance et le transport à partir de l’aéroport d’arrivée et de départ selon le programme
• Les transports aériens sur les segments suivants Paris / Madrid / Paris sur compagnie régulière y compris
les taxes aériennes (au cours connu à ce jour) ;
• Le transport en autocar de grand confort
• Le logement en maisons religieuses base chambre double
• La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour
• Les excursions et visites mentionnées au programme – les entrées dans les églises et cathédrales en
Espagne sont payantes
• La présence d’un guide et/ou d’un accompagnateur ANDP et de guides pour les visites prévues
• L’organisation d’une messe quotidienne
• Les taxes locales et de service
• Le transport d’un bagage à main (8 kg max.) et d’un bagage en soute (poids maximal de 20 kg) par
passager
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle (+90 €)
- Les extras et dépenses à caractère personnel
- Les pourboires éventuels au guide et chauffeur (à votre discrétion)
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