
Présence pastorale pour l'accueil des touristes     :

Suite au report de l'ouverture du grand jubilé, nous souhaitons tout de même profiter de l'été
2020 pour dynamiser pastoralement le sanctuaire du Mont Sainte Odile. 

Sur les mois de juillet et d'août, plusieurs milliers de personnes viennent chaque jour au Mont
Sainte Odile. Certains viennent dans une démarche de pèlerinage, d'autres demandent où est le
château d'Odile... 

A nous d'être là pour proposer à toutes ces personnes une démarche spirituelle pendant le temps
qu'ils passeront au Mont. 

Pour cela nous faisons appel à toutes personnes de bonne volonté du diocèse pour donner un peu
de votre temps à rencontrer les personnes en périphérie de l’Église.  

Forme : 
 Chalet posé  à l'entrée de l'esplanade ou présence ailleurs dans le sanctuaire

Présence de 10h à 18h tous les jours en juillet et août
Proposer aux personnes de passage une découverte du sanctuaire en leur donnant un document
pour accompagner leur visite.

 Animations spirituelles : temps de prière animés, découverte de l'adoration perpétuelle,
marches laudato si ou autres propositions en fonction des accueillants

But : 
 faire que des touristes deviennent pèlerins
 donner un visage accueillant au sanctuaire

Organisation : 
 accueil par des bénévoles
 possibilité de loger sur place si présence sur plusieurs jours
 Possibilité d'être là 1 jour ou plus. Inscription préalable obligatoire. 

Pour s'inscrire ou pour plus de renseignements     :
Adrien Wendling 
adrien.wendling@diocese-alsace.fr 
03 88 95 96 53



Des propositions pour cet été au sanctuaire     :

- Le mardi, de 17h00 à 18h00 : temps de prière marial (à l'église)
- Le mercredi de 20h00 à 21h00 : procession Sainte Odile
- Le Jeudi de 17h00 à 18h00 : veillée eucharistique/initiation à l'adoration (à l’église)
- Le vendredi de 17h00 à 18h00 : chemin de croix à l'extérieur
- Le samedi de 20h00 à 21h00 : procession mariale aux flambeaux

Les 23 juin, 09 et 21 juillet : Journée service au Mont Sainte-Odile, inscription au 03 88 95 96 53
ou adrien.wendling@diocese-alsace.fr.

Les 25 et 29 juin ; 07, 15 24 et 27 juillet ; 04, 12, 20 et 28 août ; le 05 septembre :
« Marche  Laudato  Si »,  départ  à  10h00,  durée  2h00.  Inscription  et  renseignements :
laudatosi@diocese-alsace.fr

Du 02 au 08 août 2020, une semaine d’évangélisation avec Anuncio.

Et bien sur tous les temps de prière et messes     : 

- Le dimanche,
o Laudes à 8h30
o Messe à 10h00, 11h30 et 16h30
o Vêpres à 15h00.

- Du lundi au vendredi,
o Laudes à 8h30
o Pause prière à 12h00
o Messe à 11h00 et à 15h00
o Vêpres à 16h00
o Complies à 19h30

- Le samedi,
o Laudes à 8h30
o Pause prière à 12h00
o Messe à 11h00 et à 16h30
o Complies à 19h30


