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1. Situé dans l’Eure-et-Loir,  je suis le 11ème lieu de pèlerinage de la chrétienté.

2. Henri IV a été  sacré dans ma cathédrale.

3. La  relique qui est vénérée est « la chemise de la Vierge », morceau de  

tunique qui lui aurait appartenu.

4. Je suis consacrée à la Notre-Dame de la Chrétienté. 

5. Les pèlerins viennent à moi pour se mettre en présence de Dieu avec l’aide 

de Marie. 

6. Parmi mes particularités, j’ai un labyrinthe tracé sur le sol de ma nef et une 

statue de la Vierge Noire. 

7. Je suis située dans la Beauce.

8. Je suis reconnaissable par  mes deux tours dissemblables visibles à plus de 

10 km de distance.

9. Mes sculptures et mes vitraux ( la plus grande baie du XIIème siècle en 

France) sont très célèbres.

10. Charles Péguy a magnifié ma cathédrale.

Je suis… Chartres

1. Je suis situé en Galice.

2. Le bâton de mes pèlerins s’appelle un bourdon. Le carnet des pèlerins 

s’appelle  une  « crédenciale ».

3. Je suis le 4ème pèlerinage chrétien après Jérusalem, Rome et Lourdes.

4. Je suis dédié à un apôtre, frère de Saint Jean .

5. Mon nom veut dire : « champ des étoiles », du lieu où aurait été découvert 

le tombeau de l’apôtre.

6. Les pèlerins sont appelés des Jacquets. Ils marchent sur « el camino ».

7. Il y a 4 itinéraires en France qui mènent jusqu’à moi, partant du Puy-en-

Velay, de Vézelay, de Tours et d’Arles.

8. Ces itinéraires se rejoignent à Puente la Reina pour devenir « el Camino 

Frances » (environ 720 km avant d’arriver au but).

9. Les JMJ se sont tenues dans ma ville en 1989.

10. La coquille est le symbole distinctif de mes pèlerins. Ils prouvaient en la 

portant qu’ils avaient  fait le pèlerinage.

Je suis… Saint-Jacques de Compostelle

1. Je suis dans le département de l’Aveyron.

2. Prosper Mérimée, écrivain mais aussi Inspecteur général des monuments 

historiques, m’a redécouverte et a permis ma restauration dès 1837.

3. Mon abbatiale est  un chef-d’œuvre de style roman (construite entre le 

XIème et XIIème siècle).

4. J’ai un fabuleux trésor renfermant des pièces d’orfèvrerie datées du 9ème au 

16ème siècle, en particulier une statue reliquaire carolingienne de Sainte Foy, 

couverte d’or et de pierres précieuses. 

5. J’ai des vitraux réalisés par un enfant du pays : Pierre Soulages.

6. Sur le magnifique tympan de mon abbatiale, Jésus est au centre avec à sa 

droite le paradis et à sa gauche l’enfer.

7. Mon abbatiale est dédiée à Sainte Foy, jeune chrétienne gallo-romaine 

martyrisée au IIIème siècle à Agen. On y vénère son crâne. 

8. Je suis une étape majeure du pèlerinage de Saint-Jacques depuis Le Puy-

en-Velay (via Podiensis).

9. Mon nom en occitan « Conca » signifie coquille .

Je suis … Conques

1. Sur les 12 portes de ma ville sont écrits les noms des 12 tribus d’Israël.

2. Godefroy de Bouillon m’a conquise en 1099 lors de la première croisade.

3. Salomon, roi d’Israël est le bâtisseur de mon premier temple.

4. L’empereur romain Titus a ordonné en 70 la destruction de mon temple et 

le massacre de ma population.

5. Le quartier chrétien est groupé autour du Saint-Sépulcre.

6. Mon nom veut dire : « la ville de la Paix ».

7. Jésus y est venu à l’âge de 12 ans.

8. Je suis la ville où Jésus a été crucifié, sur le Golgotha.

9. Je suis le premier lieu de pèlerinage de la chrétienté. Les papes s’y rendent, 

comme en particulier  Jean-Paul II en 2000.

10. Je suis la ville sainte des musulmans, des juifs et des chrétiens.

Je suis… Jérusalem
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1. Je suis la préfecture de la Haute-Loire.

2. Je suis le plus grand sanctuaire marial médiéval de la chrétienté 

occidentale.

3. Premier lieu  d’apparition de la Vierge de l’histoire de l’Église en 430 (un 

an avant le Concile d’Éphèse qui proclamera Marie « Mère de Dieu »).

4. S’y rendre, c’est se mettre sous la protection de la Vierge (le « Salve Regina » 

y a été composé au début du second millénaire).

5. Une femme  y a été guérie  au 5ème siècle en s’allongeant sur « la pierre des 

fièvres », désignée par la Vierge pendant l’une de ses apparitions. 

6. Il y a une très belle chapelle romane sur un rocher volcanique à côté de ma 

ville : Saint-Michel d’Aiguilhe. On y arrive en montant 268 marches.

7. Une  statue de la Vierge Noire est à l’intérieur de ma cathédrale.

8. En 1860, une statue « Notre-Dame de France » y est construite, la plus 

grande statue de la Vierge à l’époque (22,70 m, elle contient un escalier).  

9. Je suis un départ pour Saint -Jacques de Compostelle (1600 km par la « via 

podiensis »)

Je suis… Le Puy-en-Velay

1. Je suis dans le département des Hautes-Pyrénées.

2. Je suis le 3ème lieu de pèlerinage de la chrétienté après Jérusalem et Rome  

(6 000 000 visiteurs en moyenne par an).

3. La Vierge est apparue 18 fois à une bergère en 1858.

4. La Vierge a dit à la bergère  « Je suis l’Immaculée Conception ».

5. « Je ne suis pas chargée de vous le faire croire, je suis chargée de vous le 

dire »,  dit la voyante aux autorités ecclésiastiques qui ne la croient pas.

6. La « dame » est apparue à la grotte de Massabielle.

7. La jeune bergère qui a vu les apparitions s’appelle Bernadette Soubirous.

8. Bernadette devient Sr Marie-Thérèse, à Nevers. Elle y meurt à 35 ans.

9. Tous les 2 ans, plus de 10 000 lycéens parisiens viennent y vivre le Frat 

(Fraternel).

10. Les pèlerins peuvent boire ou se baigner dans l’eau qui coule d’une source 

dans la grotte. Ils viennent dans l’espoir d’une guérison intérieure ou 

physique. Ils vont à la rencontre de l’Immaculée Conception dans les pas de 

Bernadette Soubirous, trouver et espérer la guérison.

Je suis… Lourdes

1. Je suis dans le département de Saône-et-Loire, en Bourgogne.

2. J’ai une Basilique romane du XIème siècle, chef d’œuvre de l’art clunisien.

3. Je suis la ville où la spiritualité du Sacré-Cœur de Jésus a débuté.

4. Marguerite-Marie , voyante des apparitions du Christ, a été accompagnée 

par son confesseur jésuite Saint Claude La Colombière ( canonisé par Saint 

Jean-Paul II en 1992). 

5. Jésus apparaît au XVIIème siècle à Marguerite-Marie Alacoque, religieuse 

de l’Ordre de la Visitation  et lui dévoilant  « son cœur brûlant d’amour pour 

tous les hommes » pour une relation de cœur à cœur. 

6. S’y rendre c’est aller rencontrer le Christ, faire l’expérience de son amour 

(3 des apparitions ont été authentifiées par l’Église).

7. Le pape Jean-Paul II y est venu en 1986.

8. La communauté de l’Emmanuel, le plus important mouvement 

charismatique de France, y organise des pèlerinages l’été pour les familles.

Je suis… Paray-le-Monial 

1. Je suis  dans le département de la Manche.

2. Au XIVème siècle, des « pastoureaux » (30 000 enfants âgés de  moins de 12 

ans, venant de France, d’Allemagne, de Belgique) y venaient en pèlerinage.

3. « Dans sa folie, le Couesnon m’a mis en Normandie ».

4. Je suis construit sur un roc, avec un village en colimaçon.

5. Je suis un lieu de pèlerinage depuis le IXème siècle.

6. Mon abbaye est confiée aux frères et aux sœurs de la  Communauté de 

Jérusalem.

7. Mes pèlerins s’appellent les « miquelots » ou les « michelets » .

8. L’omelette de la Mère Poulard y est célèbre.

9. Le saint qui me domine est un archange qui chasse les démons et protège 

du mal.

10. La légende dit que la marée qui m’entoure monte comme un cheval au 

galop.

Je suis…Le Mont Saint-Michel
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1. Je suis dans le département du Lot.

2. Village accroché à une falaise, l’épée de Roland,  Durendal, y serait fichée 

dans  un rocher,  transportée miraculeusement par Saint Michel au dessus de 

la porte de la Chapelle Notre-Dame.                     

3. J’étais un des 4 plus hauts lieux de pèlerinage au  Moyen-Âge depuis le 

XIIème siècle avec Rome, Jérusalem et Saint-Jacques de Compostelle.

4. L’escalier qui mène au parvis des sanctuaires (7 églises évoquant les 7 

sacrements) comporte 216 marches que les pèlerins franchissaient à genoux. 

5. Je suis un haut lieu marial . Le « cœur » du village abrite une statue  du 

XIIème siècle de la Vierge Noire, en bois noirci.

6. Je dois mon nom à un saint local, la tradition voulant qu’il soit le Zachée 

de l’Évangile, dont le corps a été trouvé intact au XIème siècle.

7. Mes pèlerins se nomment des « roumieux » (ils venaient de Rome pour 

aller à Saint-Jacques de Compostelle).

8. Mes pèlerins viennent chercher une « espérance ferme comme le rocher ».

Je suis… Rocamadour

1. Je suis une petite ville médiévale d’Ombrie.

2. Je suis associé au nom d’un saint très célèbre, qui y vivait aux XIIème et 

XIIIème siècles.

3. Ce saint, fils d’un très riche drapier, a eu une jeunesse très dissipée. 

4. Ce saint a créé un grand ordre monastique, caractérisé par la prière, la 

pauvreté, la joie, l’évangélisation et l’amour de la Création. Il chantait le 

Cantique de la Création.

5. Son prénom lui a été donné par son père car il y faisait de bonnes affaires. 

6. Ce saint a entendu pendant en songe une voix lui demandant de « réparer 

mon Église en ruine ».

7. Une grande sainte, disciple du saint précédent, a aussi créé aussi un ordre 

religieux pour les femmes. 

8. Le pape Jean-Paul II y a organisé la première  rencontre  internationale 

pour la paix. 

9. « Seigneur, fais de moi un instrument de paix » est une prière de ce saint.

10. Le pape actuel a choisi de s’appeler de son prénom.

Je suis… Assise

1. Je suis dans le département du Morbihan.

2. Je ne fais pas partie du Tro Breiz.

3. Avec mon mari Joachim, nous sommes les grands-parents de Jésus.

4. Les pèlerins vénèrent la mère de Marie, apparue au XVIIème siècle à un 

laboureur. C’est le seul lieu d’apparition de cette sainte au monde.

5. Le pèlerinage s’appelle « un Pardon » dans ma région. On célèbre chez moi 

« un grand Pardon » le 26 Juillet.

6. Jean-Paul II est venu y prier en 1996.

7. Une duchesse , 3 fois reine…, porte mon nom. Cette duchesse exigera pour 

son mariage avec les rois de France ( Charles VIII et Louis XII), la libre 

circulation dans sa province…. Cela dure encore , il n’y a pas de péage.  

8. La sainte célébrée dans mon village a été proclamée par Pie X patronne de 

ma région depuis une centaine d’années. 

Je suis… Sainte-Anne d’Auray

1. Je suis dans le département des Bouches-du-Rhône.

2. Trois « Marie » y sont vénérées : Marie-Salomé, Marie-Jacobé et Marie-

Madeleine, ainsi que leur servante sainte Sara, la Vierge Noire (probablement 

égyptienne), arrivées depuis la Palestine dans une barque.

3. L’église-forteresse du IXème siècle de ma petite ville de la côte camarguaise 

abriterait les reliques des « 3 Maries » .

4. Marie-Jacobé serait la mère de Jacques le Mineur, donc une tante de Jésus. 

5. Marie-Salomé serait la mère de Jacques le Majeur. Toutes les deux ont 

suivi Jésus et étaient à la Crucifixion, puis au tombeau.

6. Je suis le 10ème pèlerinage de la chrétienté.

7. Sainte Sara la noire est la patronne des gitans.

8. C’est là que se déroule en mai le pèlerinage des gitans.

Je suis… Les Saintes-Maries de la Mer
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1. Je suis en Bourgogne, dans le département de Saône et Loire.

2. J’ai été fondée en 1940, en zone libre, tout près de la ligne de démarcation, 

pour que la paix et la confiance puissent à nouveau se tisser dans l’amitié et la 

prière.

3. Je suis une communauté monastique chrétienne œcuménique.

4. La vie est très simple. Les jeunes (15 à 29 ans) y sont chez eux. Tout se 

partage : l’espace, les services, la prière.

5. La vie est rythmée par les prières dans l’église de la Réconciliation.

6. Depuis 1978, la communauté organise des rencontres de 5 jours pour le 

Nouvel An ( Pèlerinage de Confiance sur la Terre).

7. Jean-Paul II est venu en  1986 en tant que pape mais il était déjà venu 2 

fois comme archevêque de Cracovie. 

8. Nos chants sont très connus parmi les jeunes. 

9. Les chants et les réflexions sont en anglais, car la population est 

internationale.

10. J’ai été fondée par Frère Roger, pasteur protestant suisse.

Je suis… Taizé

1. Je suis dans le département d’Indre et Loire, en Touraine.

2. Le Saint vénéré avait introduit le monachisme en Gaule au IVème siècle à 

Ligugé.

3. Lieu de pèlerinage dès le IVème siècle, j’ai longtemps été le 3ème après 

Jérusalem et Rome, avant d’être supplanté par Saint-Jacques de Compostelle.

4. Je suis un des points de départ  du chemin de Saint-Jacques de 

Compostelle  par la « via Turenensis ». 

5. Mes habitants sont allés rechercher le corps de leur évêque à Candes, pour 

le ramener dans la ville et permettre le pèlerinage .

6. Ce saint était  un soldat romain, catéchumène puis moine, ermite et enfin 

évêque à la demande de mes habitants. Né en Hongrie, iI a beaucoup voyagé 

(Hongrie, Italie, Allemagne, Gaule).

7. Son culte est répandu dans toute l’Europe.

8. Il a partagé son manteau à Amiens pour le donner à un pauvre, en 334. 

9. Le nom de mon saint signifie « voué à Mars ».

10. Le pape Jean-Paul II y est venu en 1996.

Je suis… Tours

1. Je suis un pèlerinage qui traverse plusieurs départements (Morbihan, 

Finistère, Côtes d’Armor, Ile et Villaine).

2. Ce pèlerinage relie les villes de 7 saints légendaires, venus du Pays de 

Galles et de Cornouailles au Vème et VIème siècle .

3. Ces 7 saints, sont les fondateurs du christianisme dans ma région, en y 

fondant les premiers évêchés.

4. Ce pèlerinage est une boucle de 600 à 1000 km qui se fait en un mois. 

5. Quel que soit son point de départ, le pèlerin fait une boucle pour revenir au 

même lieu.

6. Au Moyen–Age, ce pèlerinage s’appelait « le Pèlerinage des 7 saints ».

7. Les 7 saints sont Brieuc, Malo, Pol, Tugdual ( pour la ville de Tréguier), 

Patern (Vannes), Corentin (Quimper) et Samson (Dol de  Bretagne).

Je suis… Le Tro Breiz

1. Je suis dans le département de l’Yonne en région Bourgogne-Franche-

Comté et je suis classée au patrimoine mondial de l’Unesco.

2. J’accueille les reliques de Sainte Marie-Madeleine depuis le IXème siècle .

3. Ma Basilique est un chef-d’œuvre de l’architecture romane. Elle a été 

sauvée par Prosper Mérimée et restaurée par Viollet-le-Duc à partir de 1840.

4. Mon village fait partie des « plus beaux villages de France ».

5. J’ai été un haut lieu de pèlerinage au Moyen-Age du XIème au XIIIème

siècle, date de mon déclin après la découverte de nouvelles reliques de Sainte 

Marie-Madeleine à Saint-Maximin-Sainte-Baume.

6. Ce sanctuaire véhicule la valeur de la Miséricorde Divine et du Pardon, 

attachés à la figure de Sainte Marie-Madeleine.

7. Bernard de Clairvaux y a prêché la IIème croisade en 1146, et j’ai été le 

point de départ de la IIIème croisade en 1190 .

8. Je suis un but pour le Pèlerinage des pères de familles depuis 2006.

9. Je suis un départ du chemin de Compostelle par la « via Lemovicensis » 

Je suis… Vézelay
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1. Je suis en Pologne.

2. Jean Paul II, ancien archevêque de Cracovie, s’y est rendu plusieurs fois 

lors de ses voyages pontificaux.

3. J’ai une icône de la Madone Noire (reconnaissable par les balafres de sa 

joue droite, souvenirs d’un pillage au XVème siècle ? ). Cette icône du  XIVème

siècle est très reproduite en Pologne.

4. Les Polonais se sont tournés vers cette icône dans tous les moments 

difficiles de la Pologne.

5. Quatre à cinq millions de pèlerins de 80 pays du monde viennent chaque 

année. Je suis le 13ème lieu de pèlerinage ce la chrétienté.

6. Je suis un centre de pèlerinage marial renommé en Europe centrale et 

orientale.

7. Les journées mondiales de la jeunesse y ont lieu en 1991 .

Je suis… Czestochowa

1. Je suis au Mexique.

2. Je suis le 6ème lieu de pèlerinage catholique dans le monde (20 millions de 

personnes visitent ma Basilique chaque année).

3. Le Pape François est venu se recueillir en février 2016 .

4. Je suis fêtée le 12 Décembre.

5. La Vierge est apparue 4 fois à un mexicain Juan Diego en 1531, peu après 

son baptême. Elle lui a demandé de bâtir une église sur le lieu de son 

apparition. Juan Diego a été béatifié par Jean-Paul II en 1990 et sanctifié en 

2002.

6. La Vierge donne un signe pour que les prélats croient en son apparition : 

Juan Diego cueille des roses en décembre sur la colline. Il les transporte dans 

son manteau (« sa tilma ») et l’image de la Vierge s’est « imprimée » sur le 

tissu. L’origine de cette image reste inexpliquée.

7. Je suis la patronne du Mexique, de Mexico et « impératrice des 

Amériques » depuis 2000.

Je suis… Notre-Dame de Guadalupe

1. Je suis dans le département du Var, en Provence.  

2. Pour parvenir au sanctuaire accroché à une immense falaise, il faut 

escalader 150 marches

3. Étape du Tour de France des Compagnons du Devoir, leur pèlerinage y a 

lieu le 22 Juillet.

4. C’est un haut lieu de pèlerinage depuis la fin du XIIIème siècle (Saint Louis 

y est allé à son retour de croisade ), ayant supplanté celui de Vézelay.

5. J’abrite une relique d’une femme qui a beaucoup aimé Jésus. Il l’a sauvée 

et pardonnée. 

6. La Sainte vénérée est appelée par Saint Thomas d’Aquin : « l’Apôtre des 

Apôtres ».

7. Elle aurait accosté aux Saintes-Maries-de-la-Mer, avec Marie-Salomé et 

Marie-Jacobé. Après avoir évangélisé la Provence, elle aurait fini vie dans un 

ermitage dans ce massif montagneux.

8. La spiritualité de ce lieu, la Miséricorde, nous rappelle qu’il ne sert à rien 

d’enfermer une personne dans un rôle, de lui coller une étiquette. 

Je suis… La Sainte-Baume

1. Je suis en Italie.

2. Les  1ères JMJ s’y sont déroulées en 1982, d’autres en 2000, lors du Jubilé.

3. J’ai longtemps abrité la plus grande église catholique du monde (la 

Basilique Saint-Pierre, supplantée par Yamassoukro en Côte d’Ivoire). 

4. Je suis avec Jérusalem et Saint-Jacques de Compostelle, un des trois 

principaux pèlerinages de la chrétienté (le 2ème).

5. Je suis le siège des successeurs de Saint Pierre.

6. J’abrite les tombeaux de Saint Pierre et de Saint Paul.

7. Saint Paul y fut décapité. 

8. Les pèlerins s’appelaient « les romieux ».

9. Les premiers chrétiens y ont été enterrés dans des catacombes.

10. J’abrite  une ville-état (le plus petit état du monde : le Vatican, 0,407 km²) 

tout  en étant aussi une capitale.

Je suis… Rome
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Initiales 258 (juin 2020) En chemin sur terre… -
Bonus à utiliser dans le cadre du cheminement avec les adolescents 

Étape 1 : Marcher, pour quoi, pour qui, vers où ? - Jeu « Questions pour un pèlerin »

1. Je suis dans le département du Bas-Rhin.

2. Je suis un mont Vosgien qui domine la plaine d’Alsace. Par temps clair, la 

vue s’étend jusqu’à la Forêt Noire .

3. Mon couvent fut fondé par une sainte au VIIIème siècle.

4. A l’époque celtique, j’étais déjà un lieu de culte. Il reste un mur d’enceinte 

de 11 km appelé « mur païen » .

5. Mon prénom est beaucoup épelé dans le film « La Cité de la Peur ».

6. Je suis un lieu de pèlerinage pour les maladies oculaires : la sainte, née 

aveugle, avait retrouvé la vue lors de son baptême. Je suis très fréquenté (1 

300 000 visiteurs par an).

7. Il y eut une catastrophe aérienne en 1992.

8. La sainte vénérée est la patronne de l’Alsace. Son nom signifie « fille de la 

lumière ». 

9. Elle a transformé le château reçu de son père en monastère.

Je suis… Le Mont Sainte-Odile

1. Je suis dans le département du Calvados, en Normandie.

2. Je suis le 2ème lieu de pèlerinage de France, le 8ème de la Chrétienté. Jean-

Paul II s‘y est rendu en 1980.

3. La Sainte que l’on vénère est présentée avec un habit de carmélite, portant 

dans ses mains une croix entourée de roses .

4. Ses parents, Louis et Zélie, ont été canonisés en 2015. Zélie meurt 

lorsqu’elle a 4 ans et demi.

5. Morte à 24 ans de la tuberculose en 1897, elle a été béatifiée dès 1925.

6. Sa maison d’enfance s’appelle « Les buissonnets ».

7. Elle avait 4 sœurs : Marie, Pauline ,Céline et Léonie, toutes religieuses.

8. Elle est rentrée au Carmel à 15 ans après grâce à une dérogation du pape.

9. Elle a été déclarée « Docteur de l’Église » par Jean-Paul II en 1987 (elles 

ne sont que 4 femmes sur 36) . 

10. Sa spiritualité est la théologie de la « petite voie » : chercher la sainteté 

dans les actes du quotidien, même insignifiants, à travers l’amour de son 

prochain ; message de confiance face à nos limites et à nos faiblesses. 

Je suis… Lisieux

1. Je suis au centre du Portugal.

2. Le Pape François est venu en 2017.

3. Je suis le 5ème lieu de pèlerinage catholique après Jérusalem, Rome, 

Lourdes et Notre-Dame de Guadalupe avec 5 millions de pèlerins.

4. La Vierge est apparue  à 6 reprises entre le 13 mai et le 13 octobre 1917  à 3 

jeunes bergers, dont 2 (Francisco et Jacinta Marco ) ont été béatifiés par Jean-

Paul II puis sanctifiés par le Pape François en 2017. La troisième, Lucia Dos 

Santos,  était encore en vie au début du processus de canonisation.

5. Dans les messages de la Vierge aux enfants, il leur était demandé de prier 

pour la paix dans le monde, et une dévotion au Cœur Immaculé de Marie  

(refuge et le chemin qui conduit vers Dieu ). Elle fait un appel à la conversion, 

à la prière, notamment avec le chapelet, et à la pénitence. Elle demande de 

prier le chapelet pour obtenir la fin de la Première guerre mondiale et la paix 

dans le monde.

6. Je suis le « Lourdes » Portugais. Comme à Lourdes, il y a de grandes 

processions aux flambeaux.

Je suis… Fatima

1. Je suis en Isère, à 1800 m d’altitude.

2. Comme à Lourdes, il y a une procession aux flambeaux. 

3. Les pèlerins y prient pour la paix dans le monde.

4. Le peintre Arcabas y a peint plusieurs œuvres dont « le Christ et les 4 

vivants », « les noces de Cana ».

5. La Vierge y est apparue à 2 enfants bergers en 1846.

6. Les apparitions ont été reconnues par l’Eglise 5 ans après ( ce qui est très 

rare).

7. Les enfants disent avoir rencontré une « Belle Dame » en pleurs, toute en 

lumière, qui leur confie un message pressant en nous invitant à nous 

« réconcilier, à convertir nos cœurs à l’amour » par la prière régulière, le 

respect du dimanche et du Carême.

Je suis… La Salette
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