
 

Pèlerinage au Ranft  
Sur les traces de Saint Nicolas de Flüe 

21 octobre 2017 
Un temps fort de prière et de convivialité pour  

l’UP Notre-Dame de Lausanne 
• 7h45 : Rendez-vous P+R Vélodrome 
• 8h00 : Départ en car  
• 10h00 : Arrivée à Thoune, pause-café dans la salle paroissiale et brève visite 

de la ville 
• 10h45 : Départ pour Sachseln 

 
 

 
• 12h00 : Arrivée à Sachseln 
• 12h15-13h00 : Visite de l’église et temps de prière  
• 13h00-14h15 : Pique-nique tiré du sac et glaces offertes 
• 14h15 : Départ pour Flüeli-Ranft, visite de l’église, des maisons familiale et natale de  

Saint Nicolas et de son ermitage 
 

 
• 16h30 : Messe dans l’église près de l’ermitage où Saint Nicolas a vu la Vierge 
• 17h30-17h45 : Petit goûter offert 
• 17h45 : Départ du Ranft pour Fribourg 
• 20h00 : Collation offerte à la salle du Christ-Roi à Fribourg, bref moment de prière à l’église 
• 21h00 : Départ de Fribourg 
• 22h00 : Arrivée au P+R Vélodrome  

 

Informations utiles : pique-nique à prévoir pour midi, pièce d’identité, vêtements appropriés en fonction du 
temps (le pique-nique sera en plein air.) 
 

Prix de solidarité :  adulte individuel : 40 Fr. / famille : 100 Fr. / un parent et enfant(s) : 40 Fr. et 20 Fr. par enfant 
jusqu’à 17 ans. Sont compris : visites, café, glaces, goûter, collation de retour et car.  
Soutien :  les paroissiens qui le peuvent sont invités à un geste de solidarité en faisant un don aux secrétariats des 
paroisses pour faciliter la participation de personnes ayant moins de moyens financiers. Très cordial merci !  
L’aspect financier ne doit en aucun cas être un empêchement à participer au pèlerinage. Aussi si besoin est, n’hésitez 
pas à vous adresser au curé de votre paroisse ou à l’un des prêtres qui accompagneront le pèlerinage :  
Abbés Jean-Pascal Vacher et Wolfgang Birrer – en charge de l’organisation - François Dupraz, Joseph Ngo,  
et Rémy Bizimana. 

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Bulletin d’inscription pour le pèlerinage au Ranft du 21 octobre 2017 

à apporter aux secrétariats des paroisses de l’UP N otre-Dame de Lausanne (Notre-Dame, St-Amédée,  
St-Esprit, St-André) au plus tard le 10 octobre. L’ encaissement sera effectué lors de l’inscription. 

 

ADULTES (nombre) : …… 
Noms et prénoms de chacun………………………………………………………...………………………………………… 

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

ENFANTS (nombre) : …… 
Noms et prénoms de chacun …………………………………………………………..……………………………………… 

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

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

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


