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S A I N T - N I C O L A S  D E  M Y R E  CHAPITRE SAINT-NICOLAS DE FLÜE 

  
 
 
 
 

 
 
Fribourg, le 19 mars 2019 
Fête de Saint Joseph 

 
 
37ème Pèlerinage de Chartres, du 8 au 10 juin 2019 

 
 
Chères familles, Chers fidèles, 
 

 
L'association Notre-Dame de Chrétienté (www.nd-chretiente.com) 
organise tous les ans le week-end de la Pentecôte un pèlerinage 
de Notre-Dame de Paris à Notre-Dame de Chartres : trois jours de 
marche, de prière et d’approfondissement de sa foi. Les pèlerins 
marchent en « chapitres ». Le pèlerinage compte environ 150 
chapitres regroupant chacun une cinquantaine de pèlerins 
provenant de toute l’Europe et même du monde entier. Chaque 
année, ce sont ainsi plus de 12 000 pèlerins qui marchent vers le 
sanctuaire marial de Chartres, exprimant la condition même de la 
vie chrétienne qui est d'être un long pèlerinage et une longue 
marche vers le paradis...  
  

Nous proposons deux moyens d’y participer :  
 
- le chapitre adulte Saint-Nicolas de Flüe :  
 

Ce chapitre regroupe les pèlerins qui peuvent effectuer à 
pied l’intégralité du pèlerinage. 

 
- le chapitre famille Saint-Nicolas de Myre :  
 

Ce chapitre permet aux familles de faire le pèlerinage 
grâce à un parcours adapté de 15 à 20 km par jour, le 
reste étant réalisé à l’aide de cars. Il accueille petits et 
grands à partir de 6 ans (voir remarques). 
Le chapitre prie particulièrement aux intentions de l'Ecole 
Saint-Nicolas de Fribourg. 

 
Nous remercions vivement Monsieur l’abbé Debow d’accompagner 
les chapitres de Suisse romande durant ces trois jours entre Paris et Chartres. 
 
Pour faciliter le voyage et réduire les frais, un car est affrété pour Paris (en partance de 
Fribourg et passant par Bulle, Lausanne et –selon les inscriptions- Genève) pour ces deux 
chapitres. Départ le vendredi 7 juin au soir et retour le mardi 11 au petit matin. 
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez nous aider dans la préparation spirituelle du 
pèlerinage ! 

http://www.nd-chretiente.com/
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Programme et précisions 
• Vendredi soir 7 juin, vers 20h15 : départ en car de Fribourg, avec escale à Bulle, Lausanne 
et Genève. 
• Samedi matin 8 juin : Messe d’ouverture à Notre-Dame de Paris. 
• Lundi soir 10 juin : Messe de clôture à Notre-Dame de Chartres. 
• Mardi matin 11 juin : retour en car à Fribourg, vers 06h00.  
• En 2019, le thème du Pèlerinage de Chartres est « La Paix du Christ par le Règne du Christ ». 
Les Messes de ce pèlerinage international sont célébrées selon la Forme Extraordinaire du Rit 
Romain. 
• Une liste détaillée de matériel à emporter vous parviendra ultérieurement. Une assistance 
médicale est assurée par les médecins et secouristes de l’Ordre de Malte. 
 
Remarques pour le Chapitre famille 
• Les enfants peuvent participer au pèlerinage dès l’âge de 6 ans, s’ils sont accompagnés d’un 
adulte. Non accompagnés, les enfants peuvent être admis dès 10 ans révolus et sont alors sous 
la responsabilité de l’un des adultes du chapitre. Vu le nombre limité d'adultes, merci de 
prendre rapidement contact pour vérifier la faisabilité de la prise en charge. 
• Les enfants et leurs accompagnateurs suivent un programme adapté, Une voiture-balai est à 
disposition sur l’ensemble du parcours pour transporter les pèlerins fatigués. 
• Le chapitre famille démarre officiellement sur la prairie d'Amblainvilliers à Igny (sur le 
parcours du pèlerinage adulte) le samedi entre 10h30 et 11h30 mais il est possible de rejoindre 
le chapitre famille depuis Notre-Dame de Paris. Toutes les informations complémentaires 
seront communiquées ultérieurement. 
 

Inscription 
Pour participer au pèlerinage, vous devez impérativement : 
 

- vous inscrire vous-même à partir du 14 avril (Dimanche des Rameaux) au pèlerinage 
auprès de l’Association Notre-Dame de Chrétienté sur le site http://www.nd-
chretiente.com/  ou par téléphone +33 (0)1 39 07 27 00. 
Lors de votre inscription, veuillez choisir la « région Rhône-Alpes », puis sélectionner les 
Chapitre Saint-Nicolas-de-Myrhe ou Chapitre Saint-Nicolas-de-Flüe (adultes). 
Vous pouvez bénéficier du tarif préférentiel jusqu’au mois de mai. L’organisation du 
pèlerinage a besoin des inscriptions le plus tôt possible, ne tardez donc pas à vous inscrire ! 
 
- nous retourner au plus vite le talon-réponse joint pour le trajet en car depuis la Suisse 
jusqu’à Paris et retour et effectuer rapidement le règlement en utilisant l’IBAN ci-dessous. 
  

En espérant que nous tirerons tous grand bénéfice de cette belle démarche physique et 
spirituelle, nous vous présentons, chers amis, nos très cordiales salutations. 
 

 

 
PS : De nombreuses photos des années précédentes sont disponibles sur www.fssp.ch/fr

http://www.nd-chretiente.com/index-site.php?file=2019/index
http://www.nd-chretiente.com/index-site.php?file=2019/index
http://www.fssp.ch/fr
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TALON-RÉPONSE POUR LE CAR Suisse-France 

 
Le secrétariat ne gère pas l’inscription au pèlerinage auprès de l’Association Notre Dame de 
Chrétienté. Merci de faire vous-même cette démarche (http://www.nd-chretiente.com/).   

 Cocher pour chaque participant 

Nom Prénom Date 
naissance 

Coût 
(CHF) 

Chapitre 
adulte 

Chapitre 
famille 

   160.- 
  

   120.- 
  

   120.- 
  

   120.- 
  

   120.- 
  

Total :  
  

Les étudiants ou autres pèlerins qui auraient des difficultés financières peuvent contacter le secrétariat.  
Les enfants peuvent participer au pèlerinage dès 8 ans, s’ils sont accompagnés d’un adulte. Non 
accompagnés, les enfants sont admis dès 10 ans révolus et sont alors sous la responsabilité de l’un des 
responsables du chapitre. 
 
Je monterai dans le bus à : □ Fribourg □ Bulle □ Lausanne □ Genève 
 
Mes coordonnées (*Impératif) : 
 
Rue, no.  ________________________________________________________________   
 
NPA, Localité  ____________________________________________________________   
 
Téléphone * ____________________________________________________________  
 
E-mail * ________________________________________________________________  
 
Remarque : 
 
 

Lieu, date  Signature 
 
 
 
 __________________________________   ___________________________________ 
 

A renvoyer à :   Règlement du transport : 
 
    Compte La Poste N°: 10-787087-4 
   Titulaire : Raphaël Waldis - 1630 Bulle  
    IBAN CH25 0900 0000 1078 7087 4 
    BIC: POFICHBEXXX 
 

http://www.nd-chretiente.com/index-site.php?file=2019/index

