Jubilé du 75e Anniversaire des Apparitions de Banneux 1933- 2008

Samedi 4 octobre
Tous à Bann eux !!!

" Je suis la Mère du Sauveur, la Mère de Dieu.
Priez beaucoup."
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
POUR REJOINDRE LE PELERINAGE
En voiture :
- 8h30 point de départ de notre pèlerinage à Spa (voir Rendez-vous)
- Jusqu’à 10h30 à Banneux, Parking P2, face à «l’église des Pauvres»
(voir Rendez-vous).
En car : un autocar est affrété à partir :
- d’Anvers et Bruxelles
- Namur
Aller : - Anvers (Prieuré) départ à 6h00,
- Bruxelles (St Joseph) départ à 6h45. Arrivée à Spa vers 8h45.
- Namur : départ à 7h00. Arrivée à Spa vers 8h30.
Retour : à l’issue de la Messe vers 19h30.
ATTENTION : les véhicules personnels ne peuvent être admis sur le trajet du pèlerinage; respectez les
consignes du service d'ordre.

Parcours
☛ Arrivée des pèlerins vers 8h45 à Spa, départ du pèlerinage à 9h00.
1ère halte à « Vert Buisson » vers 10h30 (Km 6,6)
☛ Halte de midi à « Haut Regard » vers 12h15 (Km 11)
(Sous abri en cas de pluie !!!)

3e halte «Parc à gibier» vers 14h30 (Km 17)
☛ Arrivée à Banneux vers 17h15 Chapelle des Apparitions (Km 25)
☛ Messe chantée à 17h45 chapelle Saint François (à droite sur l’esplanade)
ORGANISATION
La participation au pèlerinage implique pour chacun le règlement de son inscription et le respect des consignes de sécurité
ou de discipline qui seront données par les organisateurs. Le port du badge, témoin de votre inscription, est obligatoire ;
des contrôles seront effectués. Le pèlerinage de Spa à Banneux se fait en marchant au sein d'un chapitre (30 à 50
personnes), cellule de base du pèlerinage. Les chapitres sont regroupés par région. La marche se déroule sur 25 Km. Tout
mineur inscrit au pèlerinage doit obligatoirement l'être dans le cadre du chapitre enfants (voir Chapitre enfants)

RENDEZ-VOUS
Spa à 8h30, point de départ de notre pèlerinage. Les personnes venant avec leur véhicule personnel déposeront
leurs passagers à Spa, avenue Reine Astrid à hauteur de «l’école hôtelière» et se rendront ensuite à Banneux,
parking P2 (en face de «l’église des Pauvres) où une navette les attendra et les déposera à la 1ère halte.
Banneux, parking P2 (en face de «l’église des Pauvres), jusqu’à 10h30 pour les personnes ne pouvant être à
Spa vers 8h30. Une navette les déposera à la halte de midi.
Banneux vers 16h00, au bout du «Chemin des Apparitions», pour les personnes physiquement empêchées de
faire le pèlerinage à pied.

MATERIEL
"PELERINAGES DE TRADITION" A PREVU POUR VOUS :
La fourniture de boissons et une soupe chaude à midi
L'aménagement à chaque halte de toilettes

CE

QUE VOUS DEVEZ PREVOIR :
Un petit sac à dos à garder pendant la marche, contenant le repas de midi, un vêtement de pluie. Des en-cas
énergétiques pour la marche, prévoir de bonnes chaussures de marche, des chaussettes de laine

TENUE
Une tenue décente est demandée aux pèlerins. Les dames et les jeunes filles sont priées de s’abstenir de paraître
en pantalon ou en «caleçons collants».

CHAPITRE ENFANTS
Un chapitre particulier est organisé pour les enfants de 6 à 14 ans. Chaque enfant devra avoir avec lui son
repas de midi, un vêtement de pluie et un chapeau.
Les enfants de moins de 6 ans ne peuvent pas être inscrits dans le chapitre enfants. Les renseignements
complémentaires vous seront communiqués dès réception de votre inscription.

Tous les renseignements complémentaires vous seront communiqués lors de l’envoi du
badge. Inscrivez-vous donc rapidement !!!

Les dix engagements du pèlerin
1- Rapidement, tu t'inscriras,
6- Le ramassage, tu éviteras,
2- A ton chapitre, fidèle tu seras,
7- Les tenues excentriques, tu banniras,
3- Aux méditations, tu participeras,
8- Les boissons, tu économiseras,
4- Les consignes, tu suivras,
9- A la propreté, tu veilleras,
5- Les pèlerins fatigués, tu aideras,
10- L'organisation, tu aideras.
RESPONSABLES

Direction du Pèlerinage : M. l’abbé Benoit Wailliez
Coordination générale : M. Charles De Pauw - Tél. 00 32 477 40 30 62

Pèlerinage de Banneux
Inscription et Fonds d’entraide
À retourner à « Pèlerinages de Tradition »
Avenue Charles Plisnier, 21 – B 1070 Bruxelles
Fax 00 32 2 523 61 74 - Tél. : 00 32 2 551 06 68

Nom de famille : …………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………
Code postal : …………………….. Localité :……………………………
Je prendrai le car au départ de :
 Antwerpen  Bruxelles  Namur (minibus)
Tarif dégressif réservé uniquement aux membres d’une même famille

Prénom

Chapitre
Enf.

Pèlerinage

+ Car

1

5€

15 €

2

4€

15 €

3

3€

15 €

4

2€

15 €

5

1€

15 €

6

Gratuit

15 €

7

Gratuit

15 €

8

Gratuit

15 €

9

Gratuit

15 €

…X

2€

Pers.

HOT-DOG

Total

S. Total

Fonds d’entraide
Seuls vos dons permettent de faciliter l’inscription des familles nombreuses ou des
pèlerins en difficulté. Nous vous en remercions.
Je souhaite participer au fonds d’entraide du pèlerinage en versant :



5€



10 €



20 €



…… €

Mode de paiement
- Pour la Belgique : versement au compte 961-1995273-75
- Depuis l’étranger : versement bancaire auprès de : Record Bank
Sur le compte IBAN : BE05 9611 9952 7375 – BIC : BBRUBEBB
De « Pèlerinages de Tradition» - 1070 Bruxelles
Communication : « Banneux 2008 »

Pour tout renseignement
«Pèlerinages de Tradition » - Belgique
21, avenue Charles Plisnier – B 1070 Bruxelles
Tél : 00 32 2 521 06 68 - Fax : 00 32 2 523 61 74
E-mail : pele_trad_bede@skynet.be

