
DIMANCHE 18 JUIN 2017 

Depuis 1947 a lieu chaque année en juin un pèlerinage national en 

l'honneur de sainte Clotilde. Il est venu s’ajouter à la fête locale de 

sainte Clotilde (3 juin) célébrée depuis des siècles dans la paroisse 

de Vivières. Le pèlerinage national de Vivières (dans l'Aisne) est 

organisé et animé spirituellement par la Confrérie sainte Clotilde.  

La France et la Chrétienté ont besoin de nos prières et de 

l’intercession de sainte Clotilde. Soyons donc nombreux à nous 

rendre ce dimanche 18 juin 2016 à Vivières, derrière les bannières 

de la Confrérie sainte Clotilde et celles du Centre Charlier, soutien 

fidèle et apprécié du pèlerinage depuis plus de 25 ans.  

· 11 h reculé à 11h301 : Messe grégorienne cé lé bré é par 

M. l’abbé  David Bélon 

Repas tiré du sac en forêt.  

· 15 h  : Vêpres chantées.  

Procession dans la vallé é jusqu'a  l'oratoiré Sainté-Clotildé 

(pré s dé la sourcé).  

· Salut du Saint-Sacrement én l’é glisé dé Vivié rés.  

 

Pour sé réndré a  Vivié rés :  

¨ En voiture particulière : sortié dé Paris Porté dé la Villétté Nationalé 

2 – Lé Bourgét – diréction Soissons. À  Villérs-Cottéré ts préndré a  gauché 

dans la dé viation la routé dé Vivié rés, ou par l’autorouté À1, sortié 

Soissons ét suivré la diréction Soissons.  

Depuis Paris, un car est réservé pour le voyage.  

Départ du car à 9 h reculé à 9 h 30 

Lieu de départ et de retour : Gare de l’Est (a  droité quand on ést facé a  

la garé, anglé dé la rué du Faubourg saint Martin ét dé l’avénué dé 

Vérdun).  

Veuillez-vous inscrire auprès de Pierre Maire. Uné participation dé 

25 éuros ést démandé é. Lé ré glémént sé fait par ché qué bancairé ou én 

éspé cés dans l’autocar.  

1– Afin de permettre à tous les pèlerins de pouvoir voter (2e tour des élections législatives) 
le départ du car est reculé à 9H30 et la messe à 11H30  
N.B. le vote par correspondance ou par procuration est aussi possible  


