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D’autres pèlerinages sont organisés 

par les diocèses du grand ouest.  

Nous consulter pour information.

Attention 

les prix peuvent varier en fonction du nombre, du  
changement de certains prix, comme le carburant, les taxes 
aériennes… 

Il est souhaitable de s’inscrire le plus vite  possible, en raison des 
délais à respecter vis à vis des transports aériens et des hôtels
Dans nos prix pour les pèlerinages à l’étranger  tout est compris  : 
séjour pension complète, voyage  aérien, assurance, pourboire, 
livret d’animation,  sac de voyage, post et pré acheminement…

100 € seront gardés pour les frais de dossiers  pour toutes les 
annulations intervenant 15 jours  avant le départ (70€ pour 
l’agence Bipel et 30 € pour les pèlerinages diocésains.)

Nous avons une garantie ANNULATION,  permettant un 
remboursement partiel en fonction  de la date d’annulation. 
Elle couvre toute annulation  pour force majeure dûment 
prouvée jusqu’à la  veille du départ incluse (avant 17h) sous 
réserve des documents justificatifs (certificat médical… ). 
Toute annulation faite le jour du départ ne peut être prise 
en compte.

A L’ETRANGER 
EPHESE - PATMOS (nouveauté)
6 - 13  octobre                 (en cours)
Ce pèlerinage  vous emmène à la suite de l’apôtre St Jean à qui 
l’on attribue non seulement le quatrième Évangile mais également  
trois lettres aux jeunes communautés chrétiennes et le livre de 
l’Apocalypse rédigé en exil sur l’ile de Patmos. Après une journée 
d’introduction à Ephese, nous poursuivrons notre pèlerinage à 
Patmos.... prière, enseignements, méditation et visite des lieux pour 
entrer dans l’intimité des écrits de St Jean 

 (Animation : P. Eric Le Forestier)

ROME
9 - 16  octobre       1300 €
De Jérusalem à Damas, en passant par l’Asie Mineure, la Grèce et 
Chypre, saint Paul acheva sa course à Rome où il mourut martyr. 
Rencontre et découverte avec la première communauté chrétienne 
de Rome.

(Animation : P.  Loïc Le Quellec)

MEXIQUE (nouveauté)
(en lien avec le diocèse de Vannes)
3 - 15 novembre               (en cours)
Ce pèlerinage sera l’occasion de découvrir l’histoire de Mexico et 
de sa région, des grandioses pyramides de Teotihuacan aux villages 
coloniaux en passant par les vestiges de l’ancienne Tenochtitlan, 
capitale des Aztèques.  et sans oublier une halte au sanctuaire marial 
de Notre dame de Guadalupe, encore aujourd’hui le plus important 
lieu de culte d’Amérique. Le pape Pie X a d’ailleurs proclamé Notre-
Dame de Guadalupe patronne de toute l’Amérique latine.

(Animation : P.  Alberto Lequitte) 

JORDANIE-TERRE SAINTE
5 - 15 novembre               (en cours)
Marche sur les pas de Moïse et du Christ, en découvrant des sites 
merveilleux ! comme le désert du Wadi Rum, Petra, Nazareth, Tibé-
riade, la Mer Morte, Jérusalem et Béthléem. Nous prendons le temps 
de nous accueillir et d’aller au coeur de la foi. Une occasion unique 
d’approfondir la bible

(Animation : P.  Jean Le Rétif) 

Demande 
de Renseignements 
Direction des pèlerinages
Maison Saint Yves
81 rue Mathurin Méheut
CS 44224
22042 ST BRIEUC cedex
02 96 68 13 50
adpelerinage@diocese22.fr

NOM :
Prénom :
Adresse complète :

Tel
Mail 

Est intéressé(e) par le(s) pèlerinage(s) et souhaite recevoir le pro-
gramme plus détaillé:

Pèlerinage de : 
Du au

Pèlerinage de :
Du au 

Pèlerinage de :
Du au

Pèlerinage de :
Du au

Accueil téléphonique  : 02 96 68 13 50
lundi de 14h - 18h
Du mardi au vendredi de 9h - 12h / 14h - 18h 



A L’ETRANGER 
ROME-ASSISE ADOS (COMPLET)
28 avril - 5 mai          560 €
Un pèlerinage exceptionnel pour les jeunes du diocèse.
Notre évêque, Mgr Denis Moutel sera présent avec eux.  
Tél : 02 96 68 13 49 

ARMENIE (nouveauté)
29 mai - 6 juin       1700 €
Plongez au coeur de la spiritualité arménienne dans un pays qui a 
été le premier au monde a adopter la foi chrétienne. l’Arménie vous 
dévoilera ses trésors et ses secrets les plus mystiques. Dans des lieux 
chargés d’histoire, vous serez également enchantés par la beauté 
du paysage. 

(Animation : P. Eric Le Forestier )

TERRE-SAINTE
4 -12 juillet     1700  €
En lien avec la zone Pastorale de Tréguier.  Ce pèlerinage sera un 
temps fort d’approfondissement biblique et de retour aux sources 
de l’Eglise en mettant nos pas dans ceux du Christ.
Etre en bonne condition physique.  

(Animation : P. Guillaume Caous)

TURQUIE DES FAMILLES 
26 juillet  - 8 août              (en cours)
Un pèlerinage - vacances avec des familles sur les pas de Saint Paul 
et les Pères de l’Eglise. Belle expérience de Foi.
Actuellement une vingtaine d’inscrits, n’hésitez pas à nous contacter 
si vous êtes intéressés !
(Animation : M. Benoît Charvet - P. Pierrick Jégonday)

TURQUIE
21 - 30 septembre     1600 €
Sur les terres très civilisées d’Asie Mineure, nous suivrons les pas 
de l’infatigable Paul prêchant le Christ Sauveur aux communautés 
juives et aux païens. Ce qui constitue la Turquie actuelle voit naître 
les premières grandes communautés de disciples. Un pèlerinage 
qui, sans rien renier des réalités contemporaines du pays, nous 
conduira d’étape en étape dans la patrie de l’apôtre, au berceau du 
christianisme

(Animation : P.  Jean Le Rétif) 

EN FRANCE 
LISIEUX
24-25 février            80 €
ouvert pour les 4èmes. Tél : 02 96 68 13 49
 
TAIZE
29 avril - 6 mai          170 €
ouvert pour les lycéens, étudiants et jeunes professionnels 
(15 ans et +). Tél : 02 96 68 13 49 

JOURNEE DIOCESAINE AU MONT ST MICHEL
avec Mgr Denis Moutel
23 avril             35 €
Cette journée diocésaine dans le diocèse de Coutances sera 
sur le thème :
Le Pèlerinage : une démarche pour aujourd’hui ?
Venez nombreux ! 

CIRCUIT DES CHAPELLES (nouveauté)
11 juin            35 €
A la découverte de quelques très belles chapelles : Sainte-
Barbe du Faouët, Kergrist-Moelou et région.

(Animation : Serge Kerrien)

SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE   
12-22 septembre        990 €
1ère partie : Du Puy en Velay à St Jean Pied de Port. Chaque 
jour, marche à pied de 15 à 20 km, le trajet en car pour le 
reste. Haltes de prière, lieux de rencontre, accueils pour 
reposer l’âme et le corps ou simplement prendre un temps 
d’échange. 

(Animation : Michel Blanchard)

Pasto Jeunes

LOURDES
PELERINAGE DIOCESAIN   
AVEC LES PERSONNES MALADES
      

4 - 10 SEPTEMBRE
160ème ANNIVERSAIRE 

DES APPARITIONS

Il est placé sous la présidence de Mgr Denis Moutel. 
Les pèlerins valides du diocèse s’inscrivent dans les paroisses 
ou près de leur délégué.
Un forfait global comprenant le transport par car au départ 
de votre zone paroissiale, les frais généraux (assurances, 
sanctuaires, livret, insignes... ) :  200 €

Ajouter à ce forfait les frais d’hébergement qui varient en 
fonction des hôtels.
Renseignements près de votre correspondant.

Les pèlerins âgés, malades ou handicapés sont logés à l’Accueil 
Notre-Dame et pris en charge par l’hospitalité diocésaine.  
(inscription des malades, des hospitalières et hospitaliers près des 
responsables de zone).

Pasto Jeunes

Pasto Jeunes

Partir en pèlerinage : une décision forte !

Partir
Partir en pèlerinage, c’est toujours se mettre en route. Cela 
demande une décision, un dépassement des habitudes et du 
«train-train» quotidien, une ouverture à l’imprévu.
Ce déplacement, nous le vivons en réponse à un appel de 
Dieu : quitte ton pays, sors de ta maison, viens, suis-moi ! Les 
destinations peuvent être lointaines ou plus proches, peu 
importe … c’est toujours un enrichissement de notre foi et un 
élargissement de nos horizons, une ouverture aux autres.

Partir ensemble
Pour choisir un pèlerinage il est préférable de ne pas être seul. 
Je pense que nous pouvons progresser dans nos manières 
d’inviter :
•que chacun puisse en parler à une autre personne.
•que, dans chaque paroisse, on se demande : «qui allons-nous 
envoyer ?» «quel groupe paroissial pouvons-nous former, 
notamment pour le grand pèlerinage de Lourdes ?»
•que l’on facilite le pèlerinage des catéchumènes ou des 
personnes adultes qui viennent de recevoir le baptême et les 
sacrements de l’initiation. Un pèlerinage, c’est un catéchuménat 
tout terrain ! Que l’on se préoccupe de l’aide financière qu’on 
pourra leur apporter.

Partir en mission
Quand on a la chance de partir vers un lieu saint, c’est toujours 
avec la prière qui nous a été confiée, dans notre famille, dans 
notre paroisse, dans le diocèse. Nous sommes alors décentrés 
de notre seul projet pour penser à tous ceux qui nous ont dit: 
«tu penseras à moi ; tu prieras pour moi». Et au retour, nous 
pouvons rapporter les mots de l’espérance, les images du 
monde, pour partager quelques unes de nos découvertes.

Beaucoup d’entre vous connaissent bien le service diocésain 
des pèlerinages et la qualité des propositions qu’il nous fait. 
Alors, s’il vous plaît, soyez des ambassadeurs convaincus et 
convaincants auprès de ceux qui n’ont jamais envisagé une 
telle expérience. Le pèlerinage n’est pas un «à côté» de notre 
vie chrétienne mais un voyage au cœur de la foi.

+ Mgr Denis MOUTEL
évêque de Saint-Brieuc et Tréguier


