VIA 43
Pélé motards
Vendredi 22 mai - lundi 25 mai 2015
Découverte de la Vénérable Tradition de Provence

Objectifs du pélé motards « VIA 43 » 2015
- Prier sur les lieux des premières communautés chrétiennes du 1er siècle évangélisées en Provence par
Lazare, Marie Madeleine, Marthe, Marie Jacobé et Marie Salomé, Sarah, Maximin,... en passant par
Marseille, les Saintes Maries de la Mer, la Camargue, Arles, Glanum ,Tarascon, Apt, St Maximin, la Sainte
Baume ... Prier pour notre Pays !
- Un temps de découvertes, de visites, d'amitié, de prière (Suite à chaque visite nous prendrons un temps de
réactualisation de la grâce du lieu par la prière et la Parole de Dieu ).
- Participation le lundi au pèlerinage annuel et traditionnel de Provence à la Sainte Baume
- C’est un pélé non sportif, cool en moto, mais fort spirituellement ! Attention au Vent, on ne sait pas d’où Il
vient ! Inscriptions ouvertes.
DATES : Du VENDREDI 22 MAI à 14h15 au LUNDI DE PENTECOTE 25 MAI à 14h15

Quatre jours de pérégrination en Provence du vendredi midi au Dimanche soir
Le pélé est ouvert à tous les motards qui s'inscrivent pour les trois premiers jours 22-23-24 mai.
Vous pouvez toujours nous rejoindre en cours, mais cela n’est pas idéal !
Le lundi de Pentecôte 25 mai 2015
Journée apothéose à La Sainte Baume car nous nous joignons au pèlerinage traditionnel de Provence.
La montée d’honneur des motards se fera à partir du parvis de la Basilique de St Maximin-la- Sainte-Baume,
départ à 9h00 vers la Sainte Baume. Messe solennelle à 10h30 sur place en plein air. Programme de la
journée identique aux autres pèlerins.
Informations détaillées et inscriptions :
Mail à Patrick Scherrer sur : liveforjesus@orange.fr - ou par téléphone au : 06 61 71 14 80

Que la grâce de Jésus soit sur votre vie ! Patrick Scherrer, Alexandre Bosc

Point départ en photos -ND de la garde -parking du fond devant la croix de Camargue
Jeudi 1er mai 2014 à 14h15-

Parking Rdv le 1er mai
Pierre et Alexandre

Patrick et Alexandre

L’arrivée au « Domaine de Petite » chemin à droite ne pas louper !

Vous êtes arrivés
Route à droite

puis prendre parking N°1 voitures

Schéma pour arriver au
« Domaine de Petite » qui
a une sortie d’autoroute
pour Grans ( 5 km du
domaine).
Coordonnées GPS

5°02'41" Est ;
43°36'07" Nord

