
A la rencontre de l’Amoureux de ton âme ! 

Le pèlerinage à Einsiedeln est un peu comme une 

retraite spirituelle. C’est un moment de Grâce que j’ai 

reçu de Dieu. C’est un moment pendant lequel j’ai pu 

faire le silence dans mon intérieur sans faire 

beaucoup d’efforts. Car en marchant à peu près 100 

km jusqu’à ce sanctuaire marial, la tête, l’esprit et le 

cœur deviennent plus libres pour recevoir notre 

Seigneur et entendre sa Voix. J’ai offert ce moment 

au Seigneur et j’en ai été toute réjouie ! 

Quand on va à la rencontre du Seigneur, Lui, sans 

aucun doute, se rend disponible pour nous parler 

Cœur à cœur. J’en suis sûre, notre Créateur est 

heureux que son enfant prenne ce temps privilégié 

pour venir reposer sur son Cœur.  

Pour vivre pleinement cette marche à la suite du 

Seigneur, est-ce que j’ose te conseiller ? Abandonne-

toi dans les bras aimants du Père ; fixe ton regard sur 

Lui ; sois dans l’accueil de tous ceux que le Seigneur 

aura préparés pour toi comme cadeaux de son 

Amour ; fais la plus grande place dans ton cœur pour 

recevoir ses bénédictions abondantes ; ne regarde pas 

le chemin à parcourir, mais tourne ton regard sur ton 

Compagnon fidèle, Amoureux de ton âme.  

Je te souhaite un bon pèlerinage avec la Bénédiction 

de Dieu !     

   Tetyana 

16 au 23 août 2020 

Dimanche 16 

Messe l’église du Christ-Roi à Fribourg à 10h00 

Bus jusqu’à Brienz 

Marche de Brienz à Meiringen 

Logement à Meiringen 

 

Lundi 17 

Messe à Meiringen 

Montée en télécabine de Meiringen à Mägisalp 

Marche de Mägisalp à Melchsee-Frutt 

Logement à Melchsee-Frutt 

 

Mardi 18 

Messe à Melchsee-Frutt 

Marche de Melchsee-Frutt jusqu’au Ranft 

Par le Heitlistock 

Logement au Ranft 

 

Mercredi 19  

Messe au Ranft 

Journée de visite au Ranft et à Sachseln 

(St-Nicolas de Flüe) 

 

Jeudi 20 

Marche du Ranft à Buochs  

Messe à St-Antoni 

Bateau de Buochs à Brunnen 

Marche de Brunnen à Ingenbohl 

(Bienheureuse Marie-Thérèse Scherrer) 

Logement à Ingenbohl 

 

Vendredi 21 

Marche d’Ingenbohl à Einsiedeln par Ibergeregg 

Messe à Ibergeregg 

Logement à Einsiedeln 

 

Samedi 22 

Journée de visite à Einsiedeln 

(Notre-Dame des Ermites) 

Messe à Einsiedeln 

Logement à Einsiedeln 

 

Dimanche 23 

Messe dominicale à Einsiedeln 

Retour à domicile 

  



Quelques informations : 

 

Il est souhaitable que tu t’entraînes un peu à la marche 

avec les souliers que tu utiliseras pour faire le 

pèlerinage (environ 100 km) avec un minimum de 

cloques et de courbatures. Aussi, des souliers de 

montagnes sont indispensables car les souliers de 

gymnastique ne suffisent pas. D’autre part, il est 

important d’être en bonne santé pour entreprendre un 

tel effort. 

 

Tu recevras au plus tard 10 jours avant le départ les 

dernières informations pratiques et le mode de 

payement. 

 

Les bagages pourront être déposés dans le bus qui 

nous accompagnera. Les logements se font en gîte. 

 

Pour toute information tu peux prendre contact avec 

nous et trouver des précisions et un bulletin 

d’inscription sur internet : Pèlerinage pédestre Ranft 

- Einsiedeln : 

 

 

A bientôt ! 

 

 

Abbé Jean-Pascal Vacher 

Rue du Valentin 3 

1004 Lausanne 

021 318 82 00 

paroisse.lausanne.notre-dame@cath-vd.ch  

jean-pascal.vacher@cath-vd.ch 

 

Marc-Olivier Girard 

mogirard90@gmail.com 

 

Vy Nguyen 

vy.bouscasse@gmail.com 

 

 

Le nombre de participants étant limité, il sera tenu 

compte de l’ordre d’arrivée des inscriptions. 

 

 

 

 

 

Je désire recevoir …. exemplaires de ce dépliant. 

 

Nom :   

 

Prénom :   

 

Adresse :   

    

    

 

Autres communications : 

 

Pour favoriser une expérience spirituelle forte et la 

convivialité entre tous les participants, il sera 

demandé pendant le pèlerinage de garder les 

téléphones portables éteints sauf en cas de nécessité. 

Il est même recommandé aux jeunes mineurs de 

laisser leurs téléphones à la maison et aux personnes 

majeures de les utiliser au minimum. 

 

« Qu’est-ce qui se passerait si nous traitions la Bible 

comme nous traitons notre téléphone portable ? » 

 

Pape François 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Pour les jeunes à partir de 14 ans. 

Prix : CHF 350. – 

Le prix ne doit pas être un obstacle pour participer au 

pèlerinage. 

En cas de problème d’ordre financier, n’hésite pas à 

prendre contact avec l’Abbé Jean-Pascal Vacher. 

 

Nom :   

Prénom :   

Adresse :   

    

E-mail :   

Téléphone :   

Né(e) le :   

s’inscrit pour le pèlerinage pédestre du 16 au 23 août 

2020. 

As-tu l’abonnement ½ tarif ?  oui  non 

As-tu l’abonnement général ?  oui  non 

Je désire prendre mon instrument de musique :  

 

Nous t’enverrons les partitions des chants 

d’animation avant le pèlerinage. 

 

Lieu et date :   

Signature :   

 

Pour les mineurs, signature d’un parent ou du 

représentant légal. 

 

Envoie ce talon jusqu’au 15 juillet 2020 à : 

 

Pèlerinage pédestre Ranft-Einsiedeln 

Abbé Jean-Pascal Vacher 

Rue du Valentin 3 

1004 Lausanne 
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