Les amis de Conques,
pèlerins, jeunes, guides
CASA, hospitaliers, etc…
à l’Abbaye de Mondaye
28 février - 1er mars 2015
En Normandie à 10 km de Bayeux, 30 km de Caen,
25 km des plages du débarquement…

deux jours à l'abbaye de Mondaye, « Mont de Dieu », à destination
des guides CASA (www.guidecasa.com), des jeunes déjà venus à Conques (scouts, pèlerins…
ou autres) et des hospitaliers de l’abbaye de Conques.
Un temps de partage fraternel et un temps de formation sur le thème « accueillir et accompagner dans un
sanctuaire ou sur un chemin de pèlerinage », animé par les prémontrés de Conques et de Mondaye, au
rythme de la prière de la communauté (offices et messe).

Programme provisoire
Samedi 28 février 2015
Accueil entre 10h et 11h45
Vers 11h15, arrivée à la gare de Bayeux
(train de 9h10 à Paris)
12h messe
12h50 déjeuner à l'abbaye
14h office du milieu du jour
Vers 14h15 arrivée à la gare de Bayeux
15h00 : introduction / temps de formation
18h30 : Vêpres
19h00 : Dîner à l’hôtellerie
20h30 : office des vigiles
21h00 : concert « orgue et instruments » - veillée
Dimanche 1er mars 2015
7h30 : Laudes - 8h–8h45 : petit déjeuner
9h15-9h45 : Témoignage, rencontre avec un jeune frère.
10h-10h45 : temps spirituel, lectio divina à partir des lectures de la messe du dimanche.
11h00 : messe du dimanche à l’abbatiale
12h30 : déjeuner à l’hôtellerie
14h00 : « pèlerinade », marche pèlerinage. Équipement de marche,
chaussures adaptées à la boue normande…, vêtements de pluie !
17h00 : vêpres
17h37 ou 18h37 trains vers Paris

INFORMATIONS PRATIQUES
Arrivée samedi matin 28 février. Départ dimanche 1er mars, en fin d‘aprèsmidi. Possibilité de rester jusqu’au lundi matin 2 mars. Logement en
chambre individuelle ou en chambre double. Repas à l'hôtellerie de l’abbaye.
Pour éviter un surplus de linge à laver à l’abbaye, chacun apporte son sac de couchage ou
un drap pour un lit d’une personne et son linge de toilette. Tous les lits sont préparés avec
drap housse, taie d’oreiller et couvertures (sur place, supplément draps : 5 euros ).

Hébergement et repas
FORMULE « étudiant - jeune professionnel »
35 € = dîner samedi soir + petit-déjeuner +
déjeuner dimanche + chambre (au Pavillon)
FORMULE « PAVILLON »
Pension complète 47€ pour une personne (du
samedi midi au dimanche midi, 3 repas + petitdéjeuner) - chambre simple ou double selon
disponibilités – sanitaires dans le couloir

FORMULE « NOUVELLE HÔTELLERIE »
Pension complète 57€ pour une personne (du
samedi midi au dimanche midi, 3 repas + petitdéjeuner) en chambre simple, ou 52€ pour une
personne en chambre double / chambre avec
douche et WC.
Repas à l’hôtellerie :
• petit-déjeuner 3 €
• déjeuner 12 € / dîner 10 €

Renseignements complémentaires :
• frère Cyrille, à l’Accueil Sainte-Foy de Conques : saintefoy@abbaye-conques.org
• frère hôtelier à l’abbaye de Mondaye : hotelier@mondaye.com
• association CASA, 28 rue Molitor 75016 Paris : regions@guidecasa.com

Pour le voyage, favorisons le covoiturage ! Proposez-le dans votre inscription.
ACCES
par le train : Paris-Bayeux (2 heures) sur la ligne Paris-Saint-Lazare - Cherbourg
en voiture : par l’autoroute A13, 2h45 depuis Paris. / par l’autoroute A84, 2h00 depuis Rennes.
Plan d’accès, consultable sur le site internet de Mondaye : http://www.mondaye.com/fr/mondaye/venir-a-mondaye

Abbaye Saint-Martin de Mondaye

F-14250 Juaye-Mondaye

Tel : 02.31.92.58.11

site internet : www.abbaye-conques.org

BULLETIN D'INSCRIPTION
à renvoyer à :
Association CASA 28 rue Molitor 75016 Paris regions@guidecasa.com
Abbaye Sainte-Foy de Conques 12320 Conques saintefoy@abbaye-conques.org
Nom

: ……………………………..…….…….………………………..…………………………………………………………………….

Prénom

: …………………………..…….…….………………………..……………………………………………………………………….

Adresse(s) :

………………….….....……………………………………..…………………………………..……………….......................
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………..

Numéro(s) de téléphone : ...............................................................................................................................
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Participera (participeront) à la rencontre des amis de Conques à Mondaye les 28 février et 1er mars 2015

arrivée le samedi matin à ………h……. par le train de …….h……….
covoiturage………. ? demandé au départ de ?.........................................................
proposé au départ de ?.........................................................
départ le dimanche après le déjeuner
dîner le dimanche soir
départ le lundi matin après le petit-déjeuner

