Pèlerinage en Espagne à AVILA
« Le chemin de la perfection »

10 allée du pré César / Ormesson sur Marne
Tél : 01 45 76 79 52
contact@siloe-voyages.fr

Sur les pas de sainte Thérèse d’Avila.
Le désir de Dieu, le château intérieur.

5 jours
Jour 1 :
Transport en avion / Madrid / Palais-monastere de l’Escurial


Vol Paris Madrid



Visite du Palais monastere San Lorenzo de El Escorial, datant du XVI eme siecle qui abrite le manuscrit original du chateau interieur et le caveau des rois d’Espagne depuis Charles Quint



Route vers Avila en autocar

Jour 2 : Avila


Marche vers le couvent de sainte Therese dont l’eglise fut batie a l’endroit de la maison ou la sainte
naquit et grandit



Messe au couvent



Rencontre avec une carmelite

Dejeuner au restaurant


Passage par l’eglise saint Jean qui conserve les fonts baptismaux ou sainte Therese fut baptisee le 4
avril 1515



Visite de la Basilique Saint Vincent. Tres belle eglise romane qui offre un vue de la porte du meme
nom, une perspective grandiose. Elle est consacree aux enfants Vincent, Sabine et Cristeta qui moururent martyrises en cet endroit

Jour 3 : Couvent de l’Incarnation


Marche vers le couvent de l’Incarnation ou sainte Therese prit le voile en 1533 et changea la vie du
couvent par sa reforme carmelite. Elle y passa 27 ans de sa vie et y reçut saint Jean de la Croix
Decouverte de la chapelle de la Transverberation



Messe au couvent

Dejeuner en ville


Marche vers le couvent de san Jose, premiere fondation de sainte Therese
en 1562.

Jour 4 : Alba de Tormes / Salamanque (transport en autocar)


Visite du couvent des carmelites ou se situe le tombeau de la sainte Therese et la Basilique sainte
Therese. Elle y vecut jusqu’a sa mort le 4 octobre 1582.



Temps de priere sur le tombeau.



Route vers Salamanque (l’Athenes d’Occident), ville inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco.

Dejeuner au restaurant


Passage par la Plaza Mayor, plus belle place de style baroque d’Espagne.



Visite de la nouvelle cathedrale, melange de styles gothique, renaissance et baroque.



Visite de l’ancienne cathedrale de style roman.



Passage par l’universite pontificale creee en 1134.



Visite de la maison de sainte Therese ou elle s’installa en octobre 1570. C’est ici qu’elle redigea
son Livre des fondations.



Retour a Avila

Jour 5 : Tolede (transport en autocar)


Route vers Tolede, lieu de la 5eme fondation de sainte Therese



Visite et messe dans la cathedrale



Visite de la salle capitulaire, de la sacristie et du tresor

Dejeuner au restaurant


Circuit dans la ville, passage par la maison du grand pere de la Sainte, palais de Dona Lusa de la
Cerda ou vecut Maria de san Jose. Sainte Therese y vint pour la consoler de la perte de son epoux
avant de lui inspirer le desir de la suivre et prendre le voile



Petit temps libre dans la ville



Route vers l’aeroport de Madrid

