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Lettre du Comité Diocésain du Centenaire  
de la Bataille de Verdun adressée à notre évêque : 
 
 Monseigneur, 
 

 Depuis 2014, notre pays est entré dans le cycle des commémorations nationales du Centenaire 
de la Grande Guerre. L’année 2016 revêt pour le diocèse de Verdun une importance toute particu-
lière : pendant 10 mois, de février à décembre, des français, des allemands et d’autres nations vien-
dront commémorer Verdun. 
 

 Le 21 février dernier s’est ouverte cette année du souvenir. Nous formons le souhait que la pré-
sence de notre Eglise dans ces commémorations ne se limite pas aux grandes manifestations offi-
cielles du 21 février et du 29 mai (journée prévue pour l’hommage nationale à Verdun en présence 
du Président Hollande et le Chancelière Merkel). 
 

 Puisque des soldats de toute la France, métropolitaine et ultramarine, sont tombés à Verdun il 
y a exactement 100 ans, nous avons pensé avec Mgr Jean-Paul Gusching, notre évêque, vous inviter 
fraternellement à venir célébrer en Meuse la mémoire des morts de vos diocèses respectifs. De Mars 
à décembre 2016, nous offrons à chacun d’entre vous la possibilité de venir célébrer l’eucharistie à 
la chapelle de l’Ossuaire de Douaumont, au cœur du champ de bataille de Verdun. Il nous a semblé 
que la présence régulière des diocèses serait un vivant symbole de l’unité de l’Eglise de France au-
tour de l’anniversaire de la tragédie de la Bataille de Verdun. 
 

 Nous encourageons ceux d’entre vous qui souhaitent répondre positivement à notre invitation 
et sommes à votre disposition pour organiser votre venue dans les meilleures conditions. 
  

 Soyez assurés, Monseigneur, de notre fraternelle sympathie et de nos respectueux sentiments. 
 

Nicolas Le CLERRE 
Pour le Comité Diocésain du Centenaire 

 

 

 
 
Chers pèlerins, 
 

Suite à la réception de cette invitation, Mgr CASTET m’a chargé d’organiser un pèlerinage qui 
marquera la prière et la présence de notre diocèse sur les terres de Verdun portant encore 
les stigmates de la Grande Bataille de 1916. 
Nous irons nous recueillir et prier sur les lieux où de nombreux soldats de nos villes, de nos 
campagnes, de nos familles, enfants de Vendée et d’ailleurs, sont tombés pour la France.  
C’est avec un profond respect, un devoir de mémoire et l’espérance de la paix que je vous 
propose de nous rejoindre les 9-10-11 septembre prochain.  
 

Nous serons accompagné par notre évêque pour commémorer ce Centenaire dans la prière à 
nos morts, les morts de tous les conflits et pour la France. 
 

Le nombre de places étant limité à 30 personnes, je vous invite à vous inscrire dès mainte-
nant. Vous trouverez ci-après notre programme élaboré en lien avec le Comité du Centenaire 
ainsi que les conditions de vente et le bulletin d’inscription pour ce pèlerinage. 
 

Cordialement, 
François GARNIER 

Directeur Diocésain des Pèlerinages 



Programme de notre pèlerinage  
 

 

Vendredi 9 septembre : 
 

Convocation à l’aéroport de Nantes à 17h30.  
Enregistrement et vol Air France de Nantes à Strasbourg à 19h45.  
Arrivée à Strasbourg à 21h05. 
Prise en charge par notre transporteur local de l’aéroport à notre lieu d’hé-
bergement en périphérie de Strasbourg. 
Nuit en Hôtel. 
 

Samedi 10 septembre :  
 

Petit déjeuner puis départ à 8h00 pour Verdun (3 heures de route environ) 
Arrivée à Verdun vers 11h00, accueil par un membre du comité diocésain 
du Centenaire. Messe à la chapelle de l’Ossuaire de Douaumont. 
Déjeuner sur place 
En après-midi, visite guidée du champ de Bataille de Verdun (village détruit 
de Fleury, nécropole nationale de Douaumont, les forts, la tranchée des 
baïonnettes etc..) en prenant le temps de la prière et du recueillement. 
En fin de journée, transfert à Benoite-Vaux, lieu de notre hébergement. 
Diner et nuit en hôtel. 
 

Dimanche 11 septembre : 
 

Petit déjeuner puis départ vers 8h30 pour Verdun. 
A partir de 9h30, visite de la cathédrale puis vers 10h30, Messe à la cathédrale. 
Déjeuner sur place vers 12h puis nous reprendrons le car pour la visite du Mémorial de Verdun 
vers 13h30.  
Départ vers 15h00  pour l’aéroport de Strasbourg. 
Convocation et enregistrement du vol à 18h30. Décollage du vol Air France Strasbourg - Nantes 
à 20h45. Arrivée à Nantes à 22h10.  
Récupération des bagages, temps de l’au-revoir et fin du pèlerinage. 
 
Le programme, travaillé en lien avec le Comité Diocésain du Centenaire, est donné à titre in-

dicatif.  Il est susceptible d’être modifié en fonction de données non connues par  
le Direction des Pèlerinages et des réservations en cours au jour de l’impression de  

ce document. 
 

CONDITIONS DE VENTE : 
Groupe de 30 pèlerins maximum (compris 2 accompagnateurs) 

 

Prix : 
485 € pour un groupe de 28 pèlerins (hors accompagnateurs) 

530 € pour un groupe de 20 pèlerins (hors accompagnateurs) 
 

en fonction des conditions économiques connues au 25/05/2016.  
Conformément à la loi, ces prix sont susceptibles d’être révisés en cas de modifications de ces données. 



CE PRIX COMPREND : 
 le transport aérien sur vols réguliers Air France Aller et retour NANTES / STRASBOURG , 

 et les taxes d’aéroport et de sécurité , 

 hébergement en chambre à deux lits en établissement 2et 3* (normes locales),  

 la pension complète du petit déjeuner du 10 au déjeuner du 11/09, 

 transports en car de Strasbourg à Verdun, 

 tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme, 

 l'assurance assistance et rapatriement , la garantie annulation, 

 les pourboires et frais de rencontre. 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 le pré/post acheminement à l’aéroport de NANTES 

 les boissons non comprises dans les menus, tous les frais à caractère personnel, 

 offrandes de messe, 

 les dîners du 9 et 11 septembre, 

 le supplément pour chambre individuelle : 50  € (nombre très limité). 
 

 

INSCRIPTIONS 

Les inscriptions ne sont enregistrées (dans l’ordre de leur arrivée) que si le bulletin  d’inscription est ac-

compagné d’un acompte de 150 Euros. Chèque à l’ordre des ˝ PELERINAGES DIOCESAINS DE VENDEE ˝. 

 

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS AU 8 JUIN 2016  

(ou dès que le groupe est complet).  

 

Le solde du coût du pèlerinage sera appelé par courrier (note de frais) au plus tard fin juillet 2016. 

Un courrier d’information dont la date sera envoyé aux personnes inscrites aura lieu environ dix jours 

avant le départ.  
 

ANNULATION  

Pour toute annulation intervenant plus de 30 jours avant le départ, l’acompte sera remboursé moins une franchise de 90€. La garantie annu-

lation intervient uniquement si le pèlerin annule son inscription dans les 30 jours précédant le départ par suite d’un cas de force majeure tel 

que décès, accident ou maladie subite du pèlerin ou d’un proche parent (ascendant ou descendant) et sous réserve d’acceptation de ce 

motif par la compagnie d’assurance. Fournir un justificatif. Cette garantie annulation n’intervient pas en cas d’annulation pour conve-

nance personnelle.  

Si le motif du désistement n’est pas retenu par la compagnie d’assurance, il n’y aura pas de remboursement. 

Si le motif du désistement est retenu par la compagnie d’assurance, les frais suivants restent à la charge du pèlerin: 

Du 30è au 20è jour avant le départ : 70% du prix du pèlerinage 

Du 19è au 7è jour avant le départ : 40% du prix du pèlerinage 

Du 6è au 2è jour avant le départ : 20% du prix du pèlerinage 

Moins de 48 heures avant le départ : aucun frais sauf la franchise de 90€ 

 

DOCUMENT DE VOYAGE OBLIGATOIRE  :  

Carte Nationale d’Identité en cours de validité. 

PELERINAGES DIOCESAINS de VENDEE 
62, Rue Joffre - BP 249 - 85006 La ROCHE sur YON Cedex - Tel : 02 51 44 15 56  

Courriel : pelerinages@catho85.org - Immatriculation Atout France n° IM085110002 
 

Pèlerinages Diocésains de Vendée    http://vendee.catholique.fr  
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