
 

 

 

 

 

 

                                          
 

 

 

 

JEUDI 5 MAI : THORENS-GLIERE 

 13h00 : Départ de LYON gare Part-Dieu en car de tourisme, pour 
THORENS GLIERE (prévoir pique-nique pour le  soir) 

 

 16h00 : VISITE GUIDEE DU CHATEAU DE THORENS  
Le château appartient à la famille de Sales et le jeune François y a passé son enfance. Le domaine a connu 
maintes aventures liées à l’histoire de la Savoie et l’architecture, l’ameublement et les différents objets 
témoignent d’une grande richesse patrimoniale très intéressante sur le plan socio-politique, culturel et 
religieux.   

 

17h00 : CELEBRATION EUCHARISTIQUE dans la chapelle de Saint 

François de Sales 
 

 18h00 : PIQUE-NIQUE dans une salle des 
dépendances du château. 

 20h00 : Départ pour Annecy et hébergement à la 
Maison diocésaine de la Puya. 
 

VENDREDI 6 MAI : GENEVE 

 

 9h00 : départ pour Genève – PRIERE DE MISERICORDE 

AVEC MARIE dans le car.  
 
11h00/12h00 : MUSEE INTERNATIONAL DE LA CROIX 
ROUGE ET DU CROISSANT ROUGE  
Témoignage du travail d'hommes et de femmes au service de l'humanité 
depuis plus de 140 ans. Les sujets abordés vont des prisonniers de guerre 
durant la première guerre mondiale, en passant par les applications de la 
Convention de Genève, jusqu'à des catastrophes actuelles comme Haïti. On 
peut y découvrir sculptures, photographies, films et installations, mis en 
valeur de manière contemporaine à l'aide de montages audiovisuels, de 
terminaux informatiques et de diaporamas qui permettent une interaction 
aiguisée entre le visiteur et le musée.  
 

 12h00/13h30 : Pause - repas à la cafétéria (aux 
frais des participants) 
 
13h30 : VISITE COMMENTEE du PALAIS DES NATIONS 
UNIES, par Sœur Maria Grazia Caputo, ancienne directrice 
du Vidès.   

 WE de l’Ascension,  
autour du lac Léman 

Pour qui ? Pour TOI, tes amis, tous 
ceux qui souhaitent prier, partager, 
découvrir... 

Quand ? : Départ le JEUDI 5 MAI à 
13h de LYON Part-Dieu - Retour le 
DIMANCHE 8 MAI à 13h environ, à 
LYON Part-Dieu 
 
Combien ? entre 220€ et 260€ selon 
tes possibilités.  
 
Où serons-nous logés ? A la Maison 
diocésaine de la Puya à Annecy 

Que devons-nous apporter ? 
Ton sourire évidemment !!! de 
bonnes chaussures pour la 
montagne – une gourde - ta trousse 
de toilette et gants de toilette – ta 
CARTE D’IDENTITE à jour ou ton 
PASSEPORT – 

En Suisse, il est possible de payer en 
euros, mais la monnaie n’est pas 
rendue.  

http://www.cityzeum.com/tourisme/geneve
http://www.cityzeum.com/tourisme/haiti


 Puis à VEYRIER : EXPLICATION DES ACTIVIVITES DU BUREAU DES DROITS HUMAINS par 
l’équipe de Sœur Maria Grazia. 

 VISITE DE L’ECOLE INTERNATIONALE « LA SALESIENNE » par Sr Joséphine Puggioni 
 

 18h00 : PRIERE DE LOUANGE dans la chapelle de Veyrier – repas – retour à Annecy 

 

SAMEDI 7 MAI : SAINT GERMAIN DE TALLOIRE 

 

 9h00/13h00 : TEMPS SPIRITUEL A TALLOIRE  (Ermitage Saint Germain) : marche silencieuse pour la réflexion et la 
méditation de la Parole de Dieu – temps de réconciliation en cette année de la Miséricorde – célébration eucharistique 
à l’ermitage St Germain.  

 

 13h00 : Suivant la météo : prolongation du temps en montagne ou intervention de Sr Anne 
Marie Baud sur la vie de St François de Sales 

 
 19h00 : Repas du soir à La Puya 

 

 20h00 : suivant la météo : « Annecy by night » avec Sr Anne Marie ou veillée détente 
 

DIMANCHE 8 MAI :  

 9h30 : CELEBRATION EUCHARISTIQUE DOMINICALE à LA BASILIQUE DE LA VISITATION - départ pour Lyon 

 

FICHE D’INSCRIPTION  
 

à renvoyer PAR COURRIER POSTAL à : Sœur Marie Béatrice SCHERPEREL   
Communauté Jean Bosco – Avenue de la Campagne Berger – 13009 MARSEILLE 

IMPERATIVEMENT AVANT LE 31 JANVIER 2016  à cause des badges pour la visite de l’ONU. 
 

.......................................................................................................................... 

 

 
NOM  (si épouse, ajouter le nom de jeune fille) : .................................................................................................. 

............................................................................................................................. ...................................... 

PRENOM : ........................................................................................................................... ....................... 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : .................................................................................................................... 

NATIONALITE : .................................................................................................................... ....................... 

ADRESSE COMPLETE : ................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ...................................... 

E-mail : ........................................................................................................................... ........................... 

tél : ............................................................................................................................. ............................... 

 Ci-joint 30€ d’arrhes  

 


