
Communauté de paroisses «  Dettwiller et les collines de Wundratzheim  » 
 

Presbytère catholique – 7 rue de l’Église – 67490 DETTWILLER - � 03.88.91.41.48 
 
 
 

 

Retraite des enfants de la Première Communion 
 

Mont Sainte-Odile, samedi 21 et dimanche 22 avril 2018 
 

 

 
Samedi 21 avril 2018 
 

08h15  Rassemblement à Dettwiller, place de l’église. 
 

08h30  Départ. Déplacement en voitures particulières (catéchistes et curé) – Trajet : 50 km - 1h20 
 

09h55  Arrivée au Mont Sainte-Odile. Pause pipi. 
 Bagages déposés à la bagagerie (réception). À noter : les chambres seront disponibles après 15h. 
 Début de la découverte des lieux (chapelle du tombeau et vie de Sainte Odile), selon le temps dont nous disposons. 

 

11h00  Messe, à la basilique. 
 

11h55  Repas, en salle de restaurant Herrade 
 

12h50  Temps libre et pause pipi. 
 

13h15  Découverte des lieux (1h) : chapelle du tombeau, vie de Sainte Odile, fresques du cloître, basilique, chapelles de la terrasse. 
 

14h20  Temps de catéchèse (40 min) : ostensoir…adoration perpétuelle…tabernacle…Service Evangélique auprès des Malades (SEM)… 
 

15h00  Moment de prière silencieuse (5 min), à la basilique. 
 

15h10  Installation dans les chambres. Temps libre et pause pipi. (30 min)  
 

15h40  Projection DVD : « L’inconnue du Mont » (30 min)         Possibilité d’un goûter léger, après la projection DVD. 
 

16h15  Découverte des abords du Mont (1h) : chemin de croix et grotte de Lourdes (Elchinger), cimetière du Mont Sainte-Odile. 
 

17h15  Temps libre et pause pipi. 
 

17h30  Temps de catéchèse (40 min) : sacrement du pardon…Zachée…examen de conscience…chants 
Moment de silence pour permettre à chacun de se préparer à la célébration du sacrement du pardon. (10 min) 

 

18h30  Repas, en salle de restaurant Herrade 
 

19h30  Prière des complies, à la basilique. 
 

20h00  Confession, à la basilique  +  Bricolage « La sortie d’Égypte », dans notre salle. (1h)  Pause pipi. 
 

21h00  Marche de nuit et fin de la journée. (1h) 
Marche jusqu’à la source…Feu de camp...Parabole du fils prodigue…Guimauve grillée…Coucher. 

 
 

Dimanche 22 avril 2018 
 

07h15  Réveil - Toilette (25 min) 
 

07h45  Petit déjeuner, à la salle de restaurant Saint- Léger. 
 

08h30  Prière des laudes, à la basilique. 
 

08h50  Préparation des valises. Temps libre et pause pipi. (30 min) 
    Bagages déposés à la bagagerie (réception). À noter : les chambres doivent être libérées pour 10h. 
 

09h20  Temps de catéchèse (20 min) : « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir »…chants… 
 

10h00  Grand’messe, à la basilique. 
 

11h15  Temps de catéchèse (35 min) : institution de l’Eucharistie…sacerdoce…lavement des pieds… 
 

11h55  Repas, en salle de restaurant Herrade 
 

12h55  Temps libre et pause pipi. 
 

13h10  Promenade (1h) : mur païen…rocher du panorama... 
Si météo favorable : le jeu « Objets liturgiques » peut être avancé et intégré en fin de promenade (activité plein air) 

 

14h15  Temps de catéchèse/jeu (25 min) : les objets liturgiques. Pause pipi. 
 

15h00  Prière des vêpres, à la basilique (les parents nous rejoignent pour l’office). 
 

16h00  Fin de la retraite. 
Avant de se quitter et de reprendre la route : possibilité d’un temps récréatif (café et gâteau). 
 
 


