Pèlerinages & Itinéraires spirituels

ANDP-VOYAGES

(+33 (0)1 45.08.57.66
andp-voyages@orange.fr

A G E N C E N O T R E D A M E D E L A P A I X – Depuis 1984

PELERINAGE
ESPAGNE
« La Castille mystique à l’école de Sainte Thèrèse et de Saint Jean de La Croix »
Ma 25 juin – Lundi 1er juilllet 2019
7 jours – 6 nuits
au départ de Paris*
(ou autre, nous faire la demande)

_______________________________________________________________________________________
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'Église. La Castille recèle de manière incroyablement préservée les souvenirs de ces deux saints :
couvents, églises, universités et palais. Ce pèlerinage vous conduira au plus près de leurs traces pour
essayer de se placer à leur école spirituelle, et particulièrement à celle de l’oraison. L’itinéraire présente
une rare harmonie et unité de lieux, de paysages, de spiritualité et de mémoire.

J1/ Vol pour Madrid – Tolède
Rendez-vous à l’aéroport de Paris Orly à 8h00 – Enresgistrement et vol direct
pour Madrid (décollage à 10h10- arrivée à 12h15) (le matin) – Accueil à
l’aéroport d’arrivée – Transfert pour Tolède (80 km – 1h20) –Déjeuner – Messe
d’ouverture du pèlerinage (Couvent des Carmélites fondé par Sainte Thérèse
et où elle écrit Le Château Intérieur – Temps libre dans la vieille ville de Tolède
– Dîner et nuit en maison religieuse à Tolède (Couvent des Carmes ou similaire)
J2/ Tolède
Petit-déjeuner – Participation à l’office et au temps d’oraison du matin – Messe
– Visite guidée de la cathédrale Santa Maria, chef d’œuvre d’architecture, et
de son musée avec de nombreuses toiles du Gréco - Visite guidée du
Monastère franciscain San Juan de Los Reyes à la gloire de l’hispanité –
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 -– Temps
libre dans la vieille ville – Temps d’enseignement sur Sainte Thérèse– Dîner et
nuit en maison religieuse dans le centre de Tolède (Couvent des Carmes ou
similaire)

J3/ Tolède – Avila
Le parcours d’une ascension mystique
Petit-déjeuner – Route pour Avila avec temps d’enseignement sur Sainte
Thérèse (135 km – 2h30) – Messe en l’Eglise du Couvent de Sainte Thérèse
(sous réserve) à l’emplacement de sa maison natale – 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
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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.
J4/ Avila – Fontiveros – Medina del Campo – Avila
A la rencontre de Saint Jean de la Croix
Petit-déjeuner –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 messe en l’église où saint Jean de
la Croix a été baptisé – Déjeuner - 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– Retour à
Avila – Dîner et nuit en maison religieuse.

J5/ 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
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 Ségovie – Dîner et nuit à Ségovie
J6/ Avila – Ségovie
Petit-déjeuner – Visite du monastère dominicain de Saint Thomas,où Thérèse a
tissé des liens spirituels avec l’ordre des prêcheurs ; construit à la fin du XVe
siècle, le monastère est une ancienne université et la résidence d’été des Rois
Catholiques – Déjeuner – Route pour Ségovie (66 km – 1h10), où Jean de la
Croix porte à maturité son expérience fondatrice de la nuit et la réforme
thérésienne pour les Carmes.Visite de la Cathédrale de Ségovie (« mère des
cathédrales d’Espagne ») et du Couvent Saint Joseph, neuvième fondation de
Sainte Thérèse – Messe - Temps libre – Dîner et nuit à Ségovie (maison
religieuse du couvent des Carmes ou hôtel)
J7/ Ségovie – Madrid et vol retour
Petit-déjeuner – Visite du Couvent des Carmes qui se trouve dans un cadre
enchanteur pour évoquer la dernière période de l’activité de Saint Jean de la
Croix (1988-91) au service de la réforme de l’ordre – Messe de clôture du
pèlerinage dans la chapelle et imposition du scapulaire– Prière devant la
tombe – Déjeuner – Après-midi libre à Ségovie - Route pour l’aéroport de
Madrid (90 km – 2h) – Enregistement et vol retour décollage à 20h35 – arrivée
à 22h40 (Paris Orly)
[fin de service ANDP]

________________________________________________________________________
ANDP Voyages Pèlerinages et itinéraires spirituels
19 Rue du Jour – BP2857 - 75028 – Paris Cedex 01 – France – Téléphone : (33) 1 45 08 57 66 - Fax (33) 9 70 29 54 60 - e-mail : andp-voyages@orange.fr
SARL au capital de 15 244,90 € - RCS Paris B 422 076 448 - SIRET 422 076 448 00014 - APE 633Z - TVA FR 86422076448
Licence 075 99 0039 - Garantie financière APST - RCP Hiscox – Site Internet : www.andp-voyages.org

2

1. Conditions
Tarif (base chambre double – pension complète) : 945 €
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
 Le transport en autocar de grand confort
 Le logement en maisons religieuses base chambre double ou hôtel***
 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 locaux pour les visites prévues
 L’organisation d’une messe quotidienne
 Les taxes locales et de service
 Le transport d’un bagage à main et d’un bagage en soute par passager
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle (+130 €) –
- Les extras et dépenses à caractère personnel
- Les pourboires éventuels au guide et chauffeur (à votre discrétion)

CONSEILS DE LECTURE POUR PREPARER VOTRE PELERINAGE
OUVRAGES GÉNÉRAUX
 Espagne Bibliothèque du Voyageur, Gallimard, 2009
 Espagne Guides Voir, Hachette, 2007
THÉRESE DE JESUS:
 Thérèse d’Avila, Œuvres complètes (t. 1) (t.2 ce sont les lettres) Cerf , Paris, 1995
 Bernard Sesé : Petite vie de Thérèse d’Avila, DDB, Paris, 1991
 Marcelle Auclair : La vie de sainte Thérèse d’Avila, la dame errante de Dieu, Seuil, 1950
 Jean Abiven, Emmanuel Renault, L’oraison thérésienne, éd.du Carmel, Toulouse, 2002
 Revue Carmel, Thérèse d’Avila- approche historique, n°143 - mars 2012
 Tomas Alvarez, Introduction aux œuvres de Thérèse d’Avila, Cerf, Paris, 1991
Film : Teresa de Jesus, avec Concha Velasco, éd. RTVE 1983
JEAN DE LA CROIX:
 Jean de la Croix, Œuvres complètes, Cerf, Paris, 1990
 Bernard Sesé, Petite vie de Jean de la Croix, DDB, Paris, 1990
 Crisogono de Jésus, Vie de Jean de la Croix, Cerf, Paris, 1998
 Guido Stinissen, Découvre-moi ta présence, rencontre avec saint Jean de la Croix, Cerf, Paris, 1989
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