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DIVERSÀ L’ÉTRANGERDemande de Renseignements

NOUVEAUX PROJETS 2021 :
 - Pologne,
 - Grèce,
 - Parcours art culture et foi,
 - Lyon.

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…

110 € seront gardés pour les frais de dossiers  pour toutes 
les annulations intervenant 15 jours avant le départ (80€ 
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.

TOSCANE (PISE, FLORENCE, SIENNE)
26 Mai – 2 Juin            
Pèlerinage découverte et recherche du visage du Christ à tra-
vers l’art. La Toscane est un écrin architectural remarquable 
pour l’expression de la Foi par des artistes.Ce pèlerinage per-
mettra d’admirer des tableaux significatifs et de méditer et de 
prier afin de nourrir la Foi de chacun.
(Animation : Serge Kerrien – Patricia Aveline)

TURQUIE 
22 juin - 1 juillet      
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. 
Nous irons à la rencontre des lieux ayant abrité les Pères 
Cappadociens, Pères de l’Église ayant marqué la construction 
de l’expression de la Foi.
(Animation : P. Jean Le Rétif - Jean-Luc Strugarek)

JORDANIE – TERRE SAINTE 
15 – 25 Septembre    
Marche sur les pas de Moïse et du Christ, en découvrant des 
sites merveilleux, comme le désert du Wadi Rum, Pétra, Na-
zareth, Tibériade, la Mer Morte, Jérusalem et Bethléem. Nous 
pendrons le temps de nous recueillir pour mieux nous ac-
cueillir et aller au cœur de la foi. Une occasion unique d’ap-
profondir quelques textes de la Bible. 
(Animation : P. Jean Le Rétif – Jean-Luc Strugarek)

FATIMA 
10 – 16 octobre                               
Depuis les apparitions de Notre Dame de Fatima aux trois 
petits bergers, nous venons à Fatima en réponse à l’invitation 
de Marie. Cette démarche est à la fois individuelle et collective.
(Animation : P. Pierre Bedfert - Jean-Luc Strugarek)
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Choisir notre pèlerinage.

Choisir un pèlerinage ? C’est une décision importante 
que nous prenons.

Pour une semaine ou pour une journée, il s’agit toujours 
de quitter la routine et de nous laisser bousculer dans 
nos habitudes et nos rythmes. C’est quitter le «déjà-vu» 
pour partir à la découverte de nouveaux paysages, de 
grands témoins ou de lieux saints qui nous sont encore 
inconnus. C’est consentir aussi à partir avec d’autres ; et 
cette dimension communautaire n’est pas la moindre 
des choses dans un pèlerinage.

Ainsi va notre vie chrétienne : elle est promesse, attente, 
espérance d’un renouveau mais aussi conversion, 
changement du cœur, communion avec d’autres 
personnes.

Le pèlerinage n’est pas un à-côté ou un extra dans la 
vie chrétienne ordinaire. C’est une belle manière de 
répondre à l’appel du Seigneur : « Viens et suis-moi ! »

Je remercie le service diocésain des pèlerinages 
pour la qualité de ses propositions. Merci d’être, vous 
aussi, des ambassadeurs convaincus et convaincants 
de ces itinéraires de la foi auprès de ceux qui n’ont 
jamais envisagé une telle expérience. Grâce à vous, 
ils pourront vraiment choisir un pèlerinage, surtout si 
vous leur dites : « moi, j’y vais ! ».

+ Mgr Denis MOUTEL
évêque de Saint-Brieuc et Tréguier

PARIS RELIGIEUX 
31 Mars – 2 Avril    
Voici un authentique pèlerinage aux sources de la foi et de 
son expression au fil des siècles. Nous prierons dans des 
lieux chargés d’histoire et unirons notre prière à celle de 
l’Église invisible de ceux qui nous ont précédé. Paris a une 
incroyable richesse chrétienne par l’audace de ses saints, par 
la mémoire de ses blessures, par l’exceptionnelle beauté de 
son patrimoine religieux, et par la foi qui y demeure encore 
bien vivante. 
(Animation : P. Jean Le Rétif - Jean-Luc Strugarek)

JOURNÉE À LA VALLÉE DES SAINTS   
27 Avril         
Pèlerinage à la Vallée des Saints, présidé par Mgr Denis Mou-
tel. Cette vallée relate l’histoire des saints bretons - venus du 
Pays de Galles, d’Irlande et de Cornouailles qui ont trouvé re-
fuge et évangélisé en Bretagne et ont été sanctifiés par leurs 
contemporains entre les Ve et VIe siècles. Ce sera l’occasion 
d’évoquer la nécessité de la mission aujourd’hui.

PÈLERINAGE MARITIME (NOUVEAUTÉ)   
25 – 30 Mai                       
St Ké, St Budoc, St Riom, Ste Maudez, St Tugdual, St Gwéno-
lé, St Guirec, des noms familiers, avec d’autres moines sont 
venus souvent de l’ile de Bretagne ou d’Irlande au début du 
Vème siècle par la mer pour évangéliser notre Armorique. 
C’est par la mer que nous vous proposons d’en découvrir 
quelques-uns en embarquant sur le thonier traditionnel à 
voile La Nébuleuse. Notre pèlerinage nous mènera de St 
Quay à Ploumanac’h.
(Animation : P. Eric Le Forestier)

CIRCUIT DES CHAPELLES
14 Mai et 8 Octobre       
Cette année encore, nous vous proposons deux nouveaux 
circuits des chapelles
1- Autour de Morieux
2- Autour de Plouha
Ce sera l’occasion de faire des pèlerinages du regard sur les 
œuvres susceptibles de nourrir notre vie spirituelle et nourrir 
notre contemplation.
(Animation : P. Jean Le Rétif – Serge Kerrien)

SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE    
9 – 19 Septembre                     
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 re-
poser l’âme et le corps ou simplement prendre un temps 
d’échange.
(Animation : Michel Blanchard et Christian Le Corps)

ALENÇON - LISIEUX    
19 - 20 Octobre    
Sur les pas de Zélie et Louis Martin et sur ceux de Ste Thérèse.

LISIEUX Pasto Jeunes
29 Février – 1er Mars      
Ouvert pour les 4èmes 
Tél 02 96 68 13 49

TAIZÉ (15 ans et +) Pasto Jeunes
13 – 19 Avril              
Ouvert pour les lycéens, étudiants 

et jeunes professionnels. 

Tél 02 96 68 13 49

PELERINAGE DIOCESAIN 
AVEC LES PERSONNES MALADES     

2 - 8 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... ) :  207 €

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 de l’Hospitalité).

À L’ÉTRANGER

LOURDES EN FRANCE EN FRANCE

EN FRANCE - Pasto jeunes

ROME ASSISE ADOS Pasto Jeunes 
15 – 21 Avril        
Un pèlerinage exceptionnel pour les jeunes du diocèse.

Notre évêque, Mgr Denis Moutel sera présent avec eux.
Tél : 02 96 68 13 49


