
SAINTE JOSEPHINE BAKHITA

Joséphine Bakhita (1869-1947), ancienne esclave

soudanaise  devenue  sainte,  est  encore  peu

connue en Occident,  contrairement en Afrique.

Raconter sa vie est captivant, tant son parcours

terrestre est peu ordinaire, presque romanesque.

Sa  jeunesse  est  riche  en  événements  peu

communs,  mais  c'est  la  période  où  elle  est

religieuse qui est la plus importante. Son assez

long  parcours  de  78  ans  témoigne  que  cette

humble Fille de la Charité fut un vrai témoin de

l'amour de Dieu. 

(Hervé Roullet, Auteur de la première biographie en français : 

« Joséphine Bakhita, l’esclave devenue sainte »)

PÉLERINAGE PAROISSIAL
Ferney-Ornex-Prévessin

Du 28 au 30 Octobre 2019

À la rencontre de...

SAINTE JOSEPHINE BAKHITA
SCHIO – ITALIE

Départ de Ferney-Voltaire
(Place du Bijou)

Co-organisé avec la Direction Diocésaine des Pélerinages du Diocèse de Belley-Ars



PROGRAMME
     LUNDI 28 octobre 

- Départ Ferney : Lundi 28 octobre à 9h00 (animations diverses, chapelet,  
louange, méditations pendant le voyage)
- Arrêt repas sur aire d'autoroute vers 12h30 / 13h00 (repas non compris)
- 13h30 / 14h00 départ
- Arrivée Schio (lieu d'hébergement) vers 17h30
- 17h30 Installation dans les chambres et temps libre.
- 19h00 Repas
- 20h30 Complies et repos/temps libre

     MARDI 29 octobre

- Petit déjeuner entre 7h00 et 8h15
- 8h30 départ pour Schio centre / Sr Canossiennes
- 9h00 Conférence sur « La vie de Sainte Josephine Bakhita» donnée par une 
sœur Canossienne
- 10h00 Visite du musée des Sr Canossiennes (possibilité d'acheter des 
souvenirs)
- 11h00 Messe dans la chapelle auprès des reliques de Sainte Bakhita
- 12h15 Départ pour le lieu d'hébergement.
- 12h30 Repas (suivi d'un temps libre / repos)
- 15h30 Adoration
- 16h30 Conférence sur « Marie Reine de l'Amour » et le
« Mouvement Marial de la Reine de l'Amour » (au sanctuaire)
- 18h00 Vêpres
- 18h30 Chapelet
- 19h15 Repas
- 20h30 Complies et repos/temps libre

     MERCREDI 30 octobre

-  7h30 à 8h30 Petit Déjeuner
-  8h45 Messe au sanctuaire « Marie Reine de l'Amour »
-  9h30 Départ de Schio
- 12h30 / 13h00 Arrêt repas / repos chauffeur sur aire d'autoroute (Non compris)
- 13h30 / 14h00 départ 
- 16h00 / 16h30 Arrêt goûter/café sur aire autoroute (Non compris)
- 17h00 / 17h30 Départ
- 19h00 / 20h00 Arrivée Ferney

INSCRIPTION

     Tarif entre 165 et 255 € (selon le nombre de participants)

* Le nombre des participants est limité à 50 personnes

* Les inscriptions seront reçues dans l'ordre d'arrivée

* Merci de  joindre au moins 50 €uros pour valider l'inscription.  Le solde
sera à verser avant le 15 septembre.  Paiements par chèques à l'Ordre de
« Direction des Pélerinages Belley-Ars »

* Les mineurs sont acceptés si accompagnés par un adulte

* Joindre la copie d'une pièce d'identité valide après le 31/10/19
(Carte Nationale d'Identité ou Passeport)

NOM : …........................................................................................

Prénom : …....................................................................................

Date de naissance : ….........../................../....................................

Adresse : …....................................................................................

Code Postal : ….................. Ville : …...........................................

Téléphone : …...............................................................................

Courriel : …...................................................................................

Personne à prévenir en cas de nécessité : …...............................
Son numéro de mobile : …...............................
Remarques particulières : …..........................................................
….......................................................................................................

Chambre simple (nombre limité) r

Chambre double r (Souhaite loger avec : …...............................)

Verse la somme de : ........... € Solde : …......... €

(à  l'inscription) (Avant le 15 septembre)


