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Association des Amis de Notre-Dame-de-Saint-Bernard

samedi
17 octobre
2020
Depuis 1996, 2 fois par an, un pèlerinage
rejoint les sanctuaires Sainte-Radegonde
(commune de Latoue) et Notre-Dame-deSaint-Bernard (commune d'Alan), liés à 2
sources miraculeuses. Précisions auprès de fr. Patrice 06 41 98 08 76.

Jeunes et adultes, vous y êtes les bienvenus !
~ 4h30 de marche sans difficulté majeure, 15 km
co-voiturage pour se rendre d'un lieu à l'autre

10h15

RV à ND-de-St-Bernard pour covoiturage
ou bien RV directement à Ste-Radegonde à 11h00

Ne pas oublier
Ste-Radegonde
• vêtements selon météo
Temps de prière et marche
(notamment couvre-chef)
méditation-partage
• pique-nique
13h30 Pique-nique tiré du sac
• gourde
~16h30 Arrivée à Saint-Bernard
co-voiturage pour récupérer les véhicules
18h00 Messe dominicale
11h00

ND-de-St-Bernard : à mi-chemin entre Alan et
Aurignac. En venant d'Alan, dépasser la route qui
descend vers Montoulieu et tourner à gauche 50 m
après, c'est indiqué. Ne pas suivre ND-de-Lorette !
Ste-Radegonde : à 2 km de Latoue en direction de
Saint-Marcet. C'est indiqué depuis le centre de Latoue.
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