
 
 
 

  
 

 
 
 
 

TARIF pourÊlaÊjournée 

PrixÊparÊpersonneÊ:Ê 59 € 
 
Ce prix comprend : 
 
Þ Le transport en bus de tourisme aller / retour  
 au départ de Metz et de Thionville, 
Þ  Les visites au programme, 
Þ  Le déjeuner de midi au centre de formation Jean XXIII  
  L’assurance des pèlerinages, 
Þ  Les pourboires des guides et du chauffeur 
Þ  Les frais de secrétariat. 
 
Ce prix ne comprend pas : 
 
Þ Vos dépenses personnelles. 
Þ Les boissons du déjeuner 
 
Formalité :  
 
Þ  Pour les ressortissants français carte national d’indenté en cours de validité 
 

Inscription par courrier avec chèque joint 
auprès du service des Pèlerinages de Metz  

 AÊretournerÊauÊplusÊtardÊpourÊleÊ17ÊavrilÊ2023 
15 place Sainte Glossinde -  BP 10690 

57019 METZ Cedex 01 
 03 87 74 45 56 - pelerinages@catholique-metz.fr 



 

 

PÈLERINAGES DIOCÉSAINS 
15 place Sainte Glossinde -  BP 10690 

57019 METZ Cedex 01 
  03 87 74 45 56 - pelerinages@catholique-metz.fr 
                           

 
AgrémentÊÊdeÊtourismeÊATOUTÊFranceÊÊIM057120001 

  
Pèlerinages Diocésains de Metz 

 

OCTAVE de Pâques 
 

En la cathédrale  
Notre-Dame de Luxembourg 

 

Mardi 2 mai 2023 
 



 
 
 

 
 
   

 

   

 

 

 

L’Octave est une des traditions religieuses les plus importantes du pays. Elle est 
célébrée sous la forme d’un grand pèlerinage d’une durée de deux semaines en 
l’honneur de Notre-Dame du Luxembourg, aussi connue sous le nom de Marie, 
la Vierge consolatrice des affligés, patronne de la capitale et du Grand-Duché de 
Luxembourg.  

La dévotion à la Vierge a pris forme au 17ème siècle, une statue de la Vierge 
ayant été portée en procession dans la ville. Depuis plus de 400 ans, la tradition 
veut que des pèlerins issus de tout le pays et des alentours affluent vers la cathé-
drale Notre-Dame de Luxembourg afin d’honorer la Vierge Marie.  

Durant 15 jours, après le dimanche de Pâques, près de 90 000 fidèles des diffé-
rentes paroisses de l’archidiocèse du Luxembourg, les principales associations et 
mouvements ainsi que le diocèse de Metz vont participer à ce pèlerinage. 

Par tradition, le diocèse de Metz célèbre toujours la messe le lundi qui suit le 4ème 
dimanche après Pâques. 

Un grand marché se tient  pendant deux semaines sur les deux grandes places de 
la ville de Luxembourg avec des commerçants culinaires mais aussi des stands 
pour souvenirs et cadeaux typiques.  

PourÊplusÊd’informationsÊsurÊlesÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
programmesÊetÊlesÊinscriptionsÊauxÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
pèlerinagesÊdiocésainsÊdeÊMetzÊ 
flasherÊleÊQRÊCodeÊci-joint 



 
PROGRAMME 

 
OCTAVE de Pâques 

Notre-Dame de Luxembourg 
           

 
07h50  Mise en place du bus 
   parking de la patinoire à Longeville-lès-Metz 
   Boulevard Saint Symphorien 
 
08h00  Départ en bus  
    
08h45  Départ place de la Liberté rue Robert Wax à Thionville 
 
11h00    Messe à la cathédrale du Luxembourg 
           
13h00    Déjeuner au centre de formation diocésain Jean XXIII 
 
14h30    Visite de la chapelle  
   du centre de formation diocésain Jean XXIII 
   Par Madame Rénée Schmit 
   Directrice du Centre de formation diocésain  
   Jean XXIII et Déléguée épiscopale à l’Évangélisation et  
   la Formation diocésaine  
 
15h15  A l’occasion de l’année jubilaire des 150 ans de naissance 
   de Saint Thérèse de Lisieux, réflexion autour de Sainte  
   Thérèse et l’Europe 
    
16h00    Procession jusqu’à la vierge couronnée de l’Europe  
   Temps de prière pour la paix et l’Europe 
   
17h30  Retour en bus pour Thionville et Metz 
18h30  Retour place de la Liberté rue Robert Wax à Thionville 
19h20  Retour parking de la patinoire à Longeville-lès-Metz 
 
Le programme et les horaires peuvent évoluer en fonction des      
impératifs du planning et sous toute réserve de disponibilité des 
lieux et des intervenants mentionnés. 


