
Horaire des groupes pèlerins 

Heure Mardi Mercredi Samedi Dimanche 

9h   Café-Rencontre Messe (8h30) 

9h30 
Café-Rencontre 

*Présentation des activités 
du jour à 10h15 

Café-Rencontre 
*Présentation des activités  

du jour à 10h15 
Brin de jasette (9h45) 

 

10h 
Messe hispanophone 

 
Messe 

10h30 
Brin de jasette Brin de jasette 

11h 
Messe pour les pèlerins 

du jour 
Visite guidée ($) 

11h30 
Temps libre 

(Boutique, jardins, etc.) 
Prière d’intercession 

12h Dîner Dîner 

Dîner 

Temps libre 
(Boutique, jardins, etc.) 

13h 
« À travers la Bible » 

 
OU 

Visite guidée ($) 
 

OU 
Ateliers « libre-service » 

« Forêt de symboles » 
 

OU 
Visite guidée ($) 

 
OU 

Ateliers « libre-service » 

Dîner 

13h30 
Atelier thématique 

 
OU 

Visite guidée ($) 
 

OU 
Ateliers « libre-service » 

14h 
Concert d’orgue* ($) 

 
OU 

Célébration des malades* 
 

14h30 
Messe pour les 
pèlerins du jour 

Messe pour les 
pèlerins du jour 

15h Prière inspirée de Taizé Chapelet 

15h30 Départ des groupes Départ des groupes Départ des groupes Départ des groupes 

20h45 
  

Procession aux flambeaux 
 

*Veuillez noter que certaines activités n’ont lieu qu’à des dates précises. 



Description des activités 

Activités animées 
Ateliers 

« libre-service » 

« À travers la Bible » : 
Durée de 1h 

Découvrez, méditez et interrogez 
différents textes de la Sainte Écriture 

 
Brin de jasette : 

Durée de 1h 
Une conférence autour du thème de 
l’année avec un temps de discussion 

 
Café-rencontre : 

Durée de 1h 
Un temps d’accueil et de rencontre 
avec café et autres breuvages pour 

vous accueillir où vous pourrez 
rencontrer des membres de l’équipe 

du Sanctuaire. Contribution volontaire 
et non-obligatoire. 

 
Célébration des malades : 

Réconfort, espérance et sacrement de 
l’onction pour personnes atteintes de 

toute maladie. 13 mai, 10 juin, 8 juillet, 
9 septembre. 

 
« Forêt de symboles » : 

Durée de 45 minutes 
Découverte du patrimoine du 
Sanctuaire et interprétation 

symbolique 
 

Prière d'intercession : 
Durée de 30 minutes 

Un temps où l’on prie pour et avec vous, pour confier 
vos espoirs, vos joies et vos craintes. 

 

Prière inspirée de Taizé : 
Durée de 30 minutes 

Moment d’intériorité inspiré de la célèbre 
communauté de Taizé, célébré avec des chants en 

différentes langues. 
 

Procession aux flambeaux : 
Durée de 1h 

Autour du lac Sainte-Marie, ce temps de fête et de 
louange joyeuse nous rappelle la lumière du Christ 

qui illumine nos vies. Un incontournable au 
Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. 

 
Visites guidées : 

Durée de 1h 
Choix entre la visite traditionnelle (patrimoine et 

spirituelle) ou ludique (découvrir le Sanctuaire 
autrement à travers anecdotes et faits intrigants).  

**Pour les coûts, se rendre au kiosque d’information 
 

Atelier thématique : 
Durée de 1h 

Selon le thème du samedi 

En après-midi, activités au choix  
parmi les suivantes :  

 

 Chemin de croix 

 Chapelet 

 « Forêt de symboles »  

 Exposition « Apparitions mariales » 
 

Ces activités sont présentées durant  
le café de l’avant-midi. Un membre de l’équipe 
du Sanctuaire sera sur place pour vous donner 
des indications au début de la période allouée.  

 
**Les activités peuvent être réalisées en solo ou 

en petits groupes. 

Concerts 

Concerts spirituels : 
Des professionnels de la musique vous font 

vivre un voyage intérieur. 
Vendredis seulement : dates à venir. 

Information au kiosque d’information ou au 
819-374-2441 #605 

** Contribution volontaire 
 

Concerts d’orgue : 
En juin : 3, 10, 17 et 24 

En juillet : 1er, 8, 15, 22 et 29 
En août : 5, 19 et 26 

** Contribution volontaire 

https://www.sanctuaire-ndc.ca/evenements/recital_orgue/

