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Pélé « éclair » en TGV et car
Dans un décor majestueux des montagnes du Dauphiné, à 1 800 mètres d’altitude, le pèlerin
pourra se livrer à la prière et à la méditation en découvrant le message que la Vierge Marie
a délivré en 1846 à deux jeunes enfants, Mélanie et Maximin. Le sanctuaire de La Salette
est un des lieux importants de spiritualité mariale de la France. Information sur le site du
sanctuaire :
https://lasalette.cef.fr/

IMPORTANT ! 7 INDICATIONS POUR LE DÉPART ET
LE PÈLERINAGE
Chers pèlerines et pèlerins pour ND de la Salette,
Nous sommes 100, ce qui demandera de la discipline et nous vous en remercions par
avance.
Voici 7 indications pour le départ :
1- RAPPEL DU RDV : GARE de LYON HALL 3 au POINT PRESSE RELAY (niveau -1
sous la voie E des trains)
Depuis le stations du métro ou du RER Gare de Lyon, rejoindre la sortie HALL 3 (voir photo)
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Le point presse RELAY est un commerce rouge (voir photos)

Photo 3
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2- HORAIRE : 7H00 PRÉCISES DANS LE HALL 3 et PAS AILLEURS
Certes, notre train part à 7h41 pour Grenoble mais nous devons être arrivés en avance car
nous sommes un groupe.
Si vous beaucoup de retard, attention : le TGV ferme ses portes 2 minutes avant le départ.
3- CONTACTS SI PROBLÈME
Vous pouvez joindre Philippe et/ou Vincent sur nos numéros personnels :
Philippe RAYET 0688525774 – Vincent TERRENOIR 0623335893
4- FOULARD JAUNE DE L’UNITÉ
Merci d’apporter votre foulard jaune et de le portez afin qu’on puisse vous
identifier comme appartenant au groupe de l’Unité
Nous apporterons des foulards pour ceux qui n’en ont pas
5- PROGRAMME ACTUALISÉ
Le programme actualisé est en ligne sur le site cette page
: https://www.pourlunite.com/eclair/notre-dame-de-la-salette-38/
Nous participerons le soir après le repas à la veillée et à la procession aux flambeaux, donc
prenez de quoi vous couvrir, nous sommes à 1 800 m d’altitude et il risque de pleuvoir.
6- LIVRET DE CHANTS ET PROGRAMME
Ils seront distribués dans le train.
7- PIQUE-NIQUE
N’oubliez pas votre pique-nique.
À samedi de bonne heure et de bonne humeur.
Amitiés à tous.
Vincent

