Nous vous proposons une restauration
adaptée à votre demande (pension
co mp l ète, demi- p ension, rep as
simple ou festif). Vous souhaitez être
en autonomie pendant votre séjour,
nous disposons de 2 cuisines pour vos
groupes.
Une envie de revenir aux sources en
ayant le confort nécessaire, vous pouvez
réserver notre gîte 6 places, camper

au parc, cuisiner au feu du bois ou
dans notre cusine d’été, douches et
sanitaires sont à votre disposition.

Nos installations sont ouvertes à tous et
se prêtent à des événements ponctuels
ou réguliers, dans la simplicité et la
convivialité.

ACCUEIL SAINT-JOSEPH D’ALLEX
4 Montée de la Butte
26400 ALLEX
04 75 62 72 00
accueil-allex@spiritains.org
www.accueil-stjoseph.org

NOUS TROUVER

Janvier-Juin 2021

Nous avons une capacité de 103
couchages (chambres individuelles,
mul ti pl e s, dortoirs, 7 cha mbre s
accessibles PMR). 10 salles peuvent
accueillir de 10 à 120 personnes pour
vos différents évènements (cousinades,
pélérinages, anniversaires, formations,
assemblées, etc.)

NOUS CONTACTER

PROGRAMME

N O S C O N D I T I O N S D ’AC C U E I L

Au centre du village, dans un parc
arboré calme et paisible de 3ha, vous
serez accueillis par la Congrégation du
Saint-Esprit.

Accueil
S a i n t -J o s e p h
d ’A l l e x

Vendredi 19 mars

ANNEE DE SAINT-JOSEPH

(maximum 60 personnes sur réservation)

Pélérinage Saint-Joseph

18 h 30 Vigiles église St Maurice
20 h 30 Veillée prières et chants du sanctuaire
Dimanche 20 juin
Le matin:
•
•

pèlerinage à pied au départ de Crest,
Montmeyran et du Val Marie
pèlerinage à vélo au départ de Marsanne ou
Valence

10h00 Accueil au Sanctuaire Saint Joseph (boissons/
collation)
11h00 Messe dans le parc, présidée par le Père Marc
BOTZUNG (Supérieur Provincial)
13h00 Buffet froid sur réservation
14h30 Ateliers thématiques, animations pour les enfants
16h00 Chapelet et Envoi
Les vendredis de la Saint Joseph

Enseignement, réflexion, méditation, prière sur un
thème.
19 février
23 avril
28 mai
16 juillet

«La réconciliation»
«Le mystère Pascal»
«J’étais étranger et vous m’avez accueilli»
«La Sainte Famille et la vie de famille»

Tous les mercredis
Vêpres et partage d’Evangile

18h00 Prière des vêpres avec la communauté des
Spiritains suivie d’un partage d’Evangile.

S P E C I A L PA R O I S S E S E T C O M M U N A U T E S

Fête de la Saint-Joseph

10 h 30 Messe présidée par Mgr Pierre-Yves MICHEL.
Samedi 19 juin

SPECIAL PAROISSES
Venez en paroisse ou avec votre communauté
religieuse.
1 journée clés en mains comprenant :
•
•

•
•

L’Intervention d’un spiritain sur la figure
de Saint Joseph
La Visite du sanctuaire Saint Joseph
(présentation des vitraux de la chapelle
de la Sainte Famille) et du château
La Visite guidée du Musée Spiritain des
Arts Africains
La Messe possible selon votre demande

Prix par personne : 20 € avec accueil café du
matin et repas du midi.
Contactez-nous au 04 75 62 72 00, nous
pouvons adapter ce programme selon votre
demande.

⚠ Selon les conditions sanitaires
au moment de vos rencontres, nos
propositions peuvent évoluer. Les
annulations sont possibles. Merci de
vous renseigner avant de venir.

MUSAA
MUSEE SPIRITAIN DES ARTS AFRICAINS

SANCTUAIRE

Projection d’un film
introductif

Invitation à se
questionner sur la
vie grâce aux objets
typiques d’Afrique
centrale
Livret de conte
pour les enfants

Horaires :
Samedi et dimanche
14h30 à 17h30
Vacances scolaires, tous les jours
14h30 à 17h30
Réservation conseillée pour les
groupes de plus de 8 personnes.

