Demande
de Renseignements

A L’ETRANGER

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

10 - 21 septembre				

NOM :
Prénom :
Adresse complète :

LIBAN (nouveauté)

Tel
Mail
Est intéressé(e) par le(s) pèlerinage(s) et souhaite recevoir le programme plus détaillé:

Pèlerinage de :
Du

DIVERS

SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE
1250 €

De St Jean Pied de Port à st Jacques de Compostelle. Chaque

jour, marche à pied de 15 à 20 km. Le reste en car. Haltes
de prière, lieux de rencontre, accueils pour reposer l’âme
et le corps ou simplement prendre un temps d’échange.
(Animation : Michel Blanchard - Christian Lecorps)

23 septembre - 2 octobre		
(Tarif en cours)
L’actualité nous parle des chrétiens d’Orient, confrontés
à de terribles défis. Notre foi a besoin d’être nourrie et
éclairée à la Source commune.
C’est indéniablement une des sources importantes de la
spiritualité orientale. Nous vous proposons de découvrir
ce pays attachant, du nord au sud et d’ouest en est :
prières, visites et rencontres pour ce pèlerinage unique.
(Animation : P. Jean Le Rétif)

ROME - ASSISE
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

D’autres pèlerinages sont organisés
par les diocèses du grand ouest.

au

Pèlerinage de :
Du

PROJETS 2020
TURQUIE
ARMENIE

15 - 22 octobre					
1390 €
C’est l’occasion de découvrir l’Église catholique, son
histoire, sa foi et son universalité. Nous nous mettrons
aussi bien dans les pas de Pierre et Paul que dans ceux
de saint François. Le Passage à Assise est toujours un
moment de Paix et de découverte de la spiritualité de
Saint François. (Cette double destination a été faite pour
la dernière fois, il y a 3 ans)

Nous consulter pour information.

Pèlerinages
Diocésains

2019

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.

PELERINAGES DIOCESAINS

(Animation : P. Jean Le Rétif - Patricia Aveline)
IM035100040

Maison Saint Yves,
81 rue Mathurin Méheut,
CS 44224,
22042 ST BRIEUC Cedex 2
02 96 68 13 50
adpelerinage@diocese22.fr
IM 022110001

LOURDES
PELERINAGE - ADOS (12 - 14 ans)

EN FRANCE
sto Jeunes

Pa

8 - 13 AVRIL 					
300 €
une semaine avec d’autres jeunes, pour partager la foi,
pour prier et célébrer dans une ambiance de fête, pour
découvrir Lourdes et son message.
Ouvert à tous, y compris aux jeunes en situation de
handicap.
Un rendez-vous inoubliable à ne pas manquer.
avec la présence de Mgr Denis Moutel
Tél : 02 96 68 13 49

TAIZE (15 ans et plus)

es
Pasto Jeun

7 - 14 avril					
ouvert pour les lycéens, étudiants
professionnels Tél : 02 96 68 13 49

170 €
et jeunes

JOURNEE DIOCESAINE
avec Mgr Denis Moutel
à Notre-Dame du Roncier en Josselin
14 Mai						 35 €
Le thème de cette journée diocésaine sera consacré à
la piété populaire dans un lieu de pèlerinage situé au
coeur de la Bretagne !
Venez nombreux !

CIRCUIT DES CHAPELLES (nouveauté)

PELERINAGE DIOCESAIN
AVEC LES PERSONNES MALADES				
3 - 9 SEPTEMBRE
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... ) :

205 €

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).

11 juin et 14 Juin				
35 €
Cette année, nous vous proposons deux circuits des
chapelles :
1- Notre Dame de la Clarté - Guiaudet - Port Blanc - Ploumilliau
2- Querrien - La Ferrière - la Trinité Porhoët - Langast
Ce sera l’occasion de faire de véritables pèlerinages du regard
sur des oeuvres susceptibles de nourir notre vie spirituelle.

(Animation : P. Jean Le Rétif - Serge Kerrien)

ARCABAS			
7 - 12 octobre			
(environ 600 €)
«Après tout, si Dieu m’a donné des yeux pour voir la
beauté et une main pour la transmettre, ce que je suis
en train de faire est une prière» Arcabas
Séjour itinérant à la découverte des oeuvres d’ARCABAS,
peintre contemporain : Grenoble, Saint Hugues
de Chartreuse, La Salette…
(Animation : P. Hervé Le Vezouët - Cathy Courroye Mariette Mignard)

A L’ETRANGER

Un pèlerinage : c’est tout cela ...

RUSSIE (organisée par le diocèse de Laval)

et encore beaucoup plus !

17 - 25 mai 				
(Tarif en cours)
Un pèlerinage sur la route des Icônes et des monastères russes. C’est une invitation à aller au cœur de la
Foi en prenant le chemin du «beau». Une découverte
des images de la Foi et des icônes pour mieux prier et
contempler.
(Animation : P. Jimmy Coueffé)

CRETE
19 - 26 juin 					
1490 €
Proposition pour accompagner Paul dans son
voyage maritime dit « de captivité » (Act 27-28) qui le
mènera de Césarée Maritime à Rome avec escales sur
plusieurs îles. C’est sur l’île de Crète que nous vous
proposons de revivre cet itinéraire tout en découvrant
non seulement la beauté naturelle mais aussi les cinq
millénaires de civilisation, d’histoire et de tradition qui
composent un fascinant présent vivant le prolongement
d’un passé lointain et légendaire.
(Animation : P. Eric Le Forestier )

JORDANIE-TERRE SAINTE
11 - 21 juillet					
2200 €
Marche sur les pas de Moïse et du Christ, en découvrant
des sites merveilleux, comme le désert du Wadi Rum,
Petra, Nazareth, Tibériade, 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. La date est favorable pour tous
et particulièrement les familles
(Animation : P. Jean Le Rétif)

Au cœur d’un pèlerinage, il y a des sites magnifiques,
qui sont autant de lieux inspirés : un sanctuaire, un
pays marqué par les débuts du christianisme, une terre
sainte. La plus belle photographie ne pourra jamais
restituer la vibration, la résonance, la lumière, qui nous
touchent dans ces lieux uniques, surtout si la Parole
de Dieu et des témoignages d’exception les rendent
vivants.
Au cœur d’un pèlerinage, il y a une organisation qui
s’appuie sur l’expérience accumulée et aussi sur bien
des compétences. Nous sommes heureux de pouvoir
bénéficier ainsi d’une logistique bien rodée, déchargés
du souci du manger et du dormir. Nous aimons
voyager en toute sécurité. Mais l’environnement
rassurant d’un voyage, préparé et sécurisé, ne suffit
pas à faire un pèlerinage. Plus que tout cela ou avec
tout cela, nous avons besoin de sens : nous partons en
pèlerinage pour que notre vie ordinaire soit éclairée
par des lieux et des témoignages extraordinaires.
L’accompagnement spirituel proposé par le service
diocésain des pèlerinages et la présence de prêtres
comptent beaucoup.
Au cœur d’un pèlerinage enfin, il y a un groupe. Au
bout de quelques heures seulement, nous faisons
l’expérience du soutien des autres pèlerins, du partage
de leurs engagements dans la société et dans l’Eglise.
En fait, un pèlerinage c’est toujours un passage du « je »
au « nous », le « nous » de l’Eglise, de la famille de Dieu :
Je me décide, tu viens avec moi, nous sommes pèlerins,
ensemble.
Alors, à très bientôt, à Lourdes ou sur l’un ou l’autre
pèlerinage !
+ Mgr Denis MOUTEL
évêque de Saint-Brieuc et Tréguier

