Accueil de nos amis du diocèse de Thiès (Sénégal)
Programme du 2 au 9 août
Lundi 1er août :
Arrivée à Lyon puis Poligny
Repas et nuit à l’évêché
Mardi 2 août :
Pèlerinage à Mont-Roland
Repas offert pour la délégation
Mercredi 3 août :
Carmel de Saint-Maur, messe à 10h, temps de rencontre avec une Carmélite
Saint Romain (chapelle) : les origines du christianisme en Franche-Comté
Pique-nique à St Romain ou à Saint-Claude en fonction du temps
Après-midi visite de la cathédrale de Saint Claude avec le Père Pierre Girod
Retour sur Poligny – repas + nuit
Jeudi 4 août :
Visite chez les Clarisses à 11h
Repas à l’évêché avec toute la délégation
15h30 Champagnole - 16h Mièges
Nuit à Champagnole
Vendredi 5 août :
Départ pour Ars en bus à 8h15
Messe à Ars à 11h présidée par Monseigneur André Gueye
Pique-nique puis visite du sanctuaire
Après-midi visite du tata (cimetière) sénégalais de Chasselay
Nuit à Champagnole
Samedi 6 août :
Bonnefontaine, sur les pas de Monseigneur Magloire Barthet à l’origine de l’édification du
sanctuaire Mont Rolland au Sénégal
Visite de Clairvaux, paroisse du père Marc-Auguste Nyouky
Visite de l’église par le Père Armand Athias
Repas préparé par des paroissiennes de Clairvaux
Après-midi au lac de Clairvaux puis Chalain
Nuit à Champagnole
Dimanche 7 août :
Messe de doyenné (Nord Jura) co célébrée par Monseigneur André Gueye à Thervay à 10h
(jubilé du Père Marie François Kangni, curé du doyenné et anniversaire d’ordination du Père
Gabriel Cisse)
Repas à la maison du doyenné préparé par des dames sénégalaises et organisé par le Père
François Emile Tine, Vicaire du doyenné

Après-midi visite de l’Abbaye d’Acey à 15h30 puis vêpres à 17h
Nuit à Champagnole
Lundi 8 août :
Visite de la fromagerie de Ivory (fabrication du comté)
Pique-nique dans les vignes d’Arbois, domaine Villet
Après-midi visite commentée des vignes et de la cave du domaine Villet
Nuit à Champagnole
Mardi 9 août :
Matinée libre
Départ de Champagnole en direction de l’aéroport Saint Exupéry (Lyon) à 14h15
Vol à 19h45 pour Dakar

