
26ème Pèlerinage 
 

Unité Pastorale de 
Nyon & Terre-Sainte 

 
 

Samedi 7 septembre 2019 
 
 

Pèlerinage placé sous la bienveillance 
de Marie, Mère de l’Eglise et 

Mère de notre foi. 
 

 
 

 

Marie, Mère de l’Eglise 
 

Ô Mère, aide notre foi ! 

Ouvre notre écoute à la parole, pour que nous 

reconnaissions la voix de Dieu et son appel. 

Éveille en nous le désir de suivre ses pas, en sortant 

de notre terre et en accueillant sa promesse. 

Aide-nous à nous laisser toucher par son amour, 

pour que nous puissions le toucher par la foi. 

Aide-nous à nous confier pleinement à lui, à croire 

en son amour, surtout dans les moments de 

tribulations et de croix quand notre foi est appelée 

à mûrir. 

Sème dans notre foi la joie du ressuscité. 

Rappelle-nous que celui qui croit n’est jamais seul. 

Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus 

pour qu’il soit lumière sur notre chemin. 

Et que cette lumière de la foi grandisse toujours en 

nous jusqu’à ce qu’arrive ce jour sans couchant qui 

est le Christ lui-même, ton Fils, notre Seigneur ! 

 
Pape François, Prière à Marie 
extraite de l’encyclique Lumen Fidei (29 juin 2013) 

L’église de Naters 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’église de Naters, sanctuaire mentionné pour la 
première fois en 1018, le clocher remonte au 
XIIème siècle. L’église actuelle fut construite par les 
architectes Balthasar et Peter Bodmer. 
L’orgue de l’église fut endommagé en 1755 par un 
tremblement de terre, en 1764 un orgue fut 
reconstruit. 
En 1980 les facteurs Füglister rénovèrent l’orgue en 
gardant le buffet de 1764. 
La chapelle ossuaire qui jouxte l’église remonte à 
1514. Le Musée de la Garde Suisse est installé dans 
le fort. 
  



Programme 
 

 
07H00 Rendez-vous devant la salle 

Communale de Nyon 
  
07h15 Départ pour Naters 

  
09h00 
09h30 

Pause-café au Relais St-Bermard 
Martigny 

  
10h30 
12h00 

Visite guidée de la chapelle ossuaire  
Visite guidée de l’église de Naters 

  
12h15 Messe célébrée par le Père Jean 

  
13h15 
14h45 

Repas au restaurant  

  
15h00 Visite du Musée de la Garde Suisse 

au Vatican 
  
16h45 Vêpres à l’église de Naters 

  
17h45 Collation 
  
18h00 Retour vers Nyon 
  
20h30 Arrivée à Nyon 

 

Prix & Inscription 
Ouvert à tous 

 
ADULTE          85.- Chf 
ENFANT          35.- Chf 

 (repas de midi, boisson, café, goûter inclus) 

 Prix du pèlerinage : 
à payer au moyen du bulletin ci-joint 
CCP 12-2346-6   ( mention Pèlerinage) 

 Jusqu'au vendredi 30 août au plus tard 

 Le bulletin d'inscription est à remettre au 
secrétariat 
Paroisse Catholique La Colombière 
Rue de la Colombière 18 
1260 Nyon 

 Courriel : paroisse.nyon@cath-vd.ch 

 Renseignements : 

MICHEL Florence 
Portable: 079.501.77.26 
Courriel: michel.florence@bluewin.ch 

 

Bulletin d’inscription 
Pèlerinage du 7 septembre 2019 

Délai d’inscription vendredi 30 août 2018 
 

NOM 

 
PRENOM 

 
ADRESSE 

 
NP-LIEU 

 
Tél. Fixe 

 Tél. 
portable 

 
Courriel 

 

    

 
Nombre PX/personne Total 

Adulte 
 

85.- 
 Enfant 

 
35.- 

 Total à 
payer 

    
Menu à choisir: 
 
Menu 1 – menu viande 
Entrée, dessert, verre de vin, café 
 
Menu 2 – menu poisson 
 Entrée, dessert, verre de vin, café 


