EN FRANCE

À L’ÉTRANGER

PARIS RELIGIEUX
7 – 9 AVRIL 2021
Base 25 pers : 320 €, Base 35 pers : 270 €, Base 45 pers : 240 €
Voici un authentique pèlerinage aux sources de la foi. 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)

PELERINAGE MARITIME
MAI 2021

760 €

St Ké, St Budoc, St Riom, Ste Maudez, St Tugdual, St Gwénolé,
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
Portrieux à Ploumanac’h.

(Animation : P. Eric Le Forestier - P. Guillaume de
Montgolfier)

ST JACQUES DE COMPOSTELLE (France)
13 – 23 SEPTEMBRE 2021
1050 €
1ère partie : Du Puy en Velay à Bayonne. 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 - Christian Le Corps)

LYON : NOUVEAUTE
11 - 16 OCTOBRE 2021

tarif en cours

Nous vous proposons un voyage dans le temps pour découvrir
une ville qui a été marquée, tout au long de son histoire, par la
foi chrétienne. Dès les premiers siècles de l’Église, des
pasteurs attentifs ont évangélisé cette ville déjà importante.
Durant cette semaine de pèlerinage, nous découvrirons des
aspects complémentaires de l’expression de la Foi à travers
quelques figures marquantes : Saint Irénée, Pauline Jaricot,
l’abbé Pierre. (Animation : P. Hervé Le Vézouët – Cathy

courroye – Jean-Luc Strugarek)

JORDANIE - TERRE SAINTE
18 – 28 MAI 2021 entre 2400 et 2600 €
Marche sur les pas de Moïse et du Christ, en découvrant
des sites merveilleux, comme le désert du Wadi Rum,
Pétra, Nazareth, Tibériade, la Mer Morte, Jérusalem et
Bethléem. Nous pendrons le temps de nous accueillir et
d’aller au cœur de la foi. Une occasion unique
d’approfondir la bible.
(Animation : P. Jean Le Rétif – Jean-Luc Strugarek)

Pèlerinages Diocésains
2020– 2021

GRECE
MAI - JUIN 2021

tarif en cours
Un pèlerinage sur les pas de Saint Paul. Sur place nous
pouvons découvrir en lisant les actes des apôtres, la
figure et le message de Saint-Paul. Découverte de
Corinthe, Philippes, Thessalonique, les Météores,
Athènes… (Animation : P. Jean Le Rétif – Jean-Luc
Strugarek)

ROME – ASSISE
JUIN 2021

tarif en cours
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.
(Animation : P. Pierre Bedfert - Jean-Luc Strugarek)

TOSCANE
27 SEPTEMBRE - 2 OCTOBRE 2021 entre 1800 et
1900 €
Pèlerinage découverte et recherche du visage du Christ à
travers l’art. Cet itinéraire vous proposera également de
marcher avec Sainte Claire et Saint François dans les lieux
les plus grands, beaux et intimes de leur vie totalement
donnée. (Animation : Serge Kerrien – Patricia Aveline)

Pèlerinages Diocésains
Maison Saint-Yves
81 rue Mathurin Méheut
CS 44224
22042 ST BRIEUC cedex 2
02 96 68 13 50
adpelerinage@diocese22.fr

Chers amis pèlerins,
Nous venons de traverser une période compliquée et
éprouvante pour beaucoup d’entre nous. L’essentiel
des pèlerinages diocésains a été supprimé, parfois
reporté. C’est maintenant plus que jamais que nous
avons besoin de nous tourner vers le Seigneur pour le
prier.
Les propositions du service diocésain des pèlerinages
vont dans ce sens. Quel beau témoignage que de se
retrouver en Église pour cheminer ensemble, pour
avancer sur les routes de la foi, en découvrant (ou
redécouvrant) toutes les richesses de nos églises de
pierres et des églises locales. Le départ vers un lieu
lointain nous aide paradoxalement à mieux regarder
notre entourage proche et en parallèle à mieux ouvrir
notre prière aux réalités plus éloignées.
Le programme proposé est composé de destinations
plus ou moins lointaines et tous les pèlerinages sont
organisés dans le respect des gestes dictés par le
respect des protocoles sanitaires pour contrer la
propagation du virus.
Nous comptons sur vous pour manifester, par votre
participation, votre engagement au service de l’Église
et des hommes et femmes qui la composent.
L’équipe du service diocésain des pèlerinages
Jean-Luc STRUGAREK, Directeur des Pèlerinages
Anne BUCHON, Assistante des Pèlerinages

SE RENSEIGNER
Direction des Pèlerinages
02 96 68 13 50
adpelerinage@diocese22.fr
Accueil téléphonique
Lundi de 14h - 18h
Du mardi au vendredi de 9h - 12h / 14h - 18h

LOURDES
PÈLERINAGE ADOS
PÈLERINAGE DES FAMILLES
26 AVRIL AU 1ER MAI 2021
Une semaine avec d’autres jeunes, pour partager sa foi,
pour prier et célébrer dans une ambiance de fête, pour
découvrir Lourdes et son message.
Pour la première année, aux mêmes dates, des familles
seront à Lourdes, pour prier la Vierge, approfondir son
message, rencontrer des ados du diocèse dans un autre
cadre.
Un rendez-vous inoubliable à ne pas manquer, avec la
présence de Mgr Denis MOUTEL.
Renseignements pour les jeunes: 02 96 68 13 49

Pour les familles : 02 96 68 13 50

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN
4 - 10 SEPTEMBRE 2021
Placé sous la présidence de Mgr MOUTEL, ce pèlerinage a
vocation à rassembler des chrétiens du diocèse de Saint
Brieuc et Tréguier pour remercier la Vierge Marie et lui
offrir toutes nos prières. Il est ouvert à tous, pèlerins valides
et pèlerins malades.
Les pèlerins valides s’inscrivent dans les paroisses auprès de
leur délégué. Un forfait global de 207 €, comprenant le
transport par car au départ de la zone paroissiale et les frais
généraux (assurance, frais sanctuaires, livret) est demandé.
Il convient d’ajouter à ce forfait les frais d’hébergement qui
varient en fonction des hôtels (renseignements auprès du
délégué).
Les pèlerins malades ou handicapés sont logés à l’Accueil
Notre Dame et pris en charge par l’Hospitalité Diocésaine
(inscription des malades, des hospitalières et des
hospitaliers auprès des responsables de zones de
l’Hospitalité Diocésaine).

EN FRANCE
JOURNÉE À LA VALLÉE DES SAINTS
1ER OCTOBRE 2020

35 €
Pèlerinage à la Vallée des Saints, présidé par Mgr Denis
Moutel. Cette vallée relate l’histoire des saints bretons venus du Pays de Galles, d’Irlande et de Cornouailles qui
ont trouvé refuge et évangélisé en Bretagne et ont été
sanctifiés par leurs contemporains entre les Ve et VIe siècles.

CIRCUIT DES CHAPELLES
15 OCTOBRE 2020

35 €
Autour de Plouha
- Chapelle Kermaria an Iskuit, Eglise St Loup, chapelle Notre
Dame de la Cour, Chapelle Notre Dame du Tertre
Ce sera l’occasion de faire un véritable pèlerinage du regard
sur les œuvres susceptibles de nourrir notre vie spirituelle
(Animation : P. Jean Le Rétif – Serge Kerrien)

ALENÇON - LISIEUX
3 - 4 NOVEMBRE 2020
Base 25 pers : 170 €, Base 35 pers : 145 €, Base 45 pers :
130 €
Sur les pas de Zélie et Louis Martin et sur ceux de Ste
Thérèse.

PONTMAIN
25 MARS 2021

55 €
Dans la perspective de notre préparation au pèlerinage
diocésain à Lourdes, les fêtes mariales seront mises à
l’honneur dans notre diocèse. Pour la fête de
l’Annonciation, nous nous retrouverons à Pontmain pour
nous rappeler l’apparition mariale et prier ensemble la
Vierge Marie afin qu’elle intercède pour nos intentions. Ce
sera l’occasion de rappeler les liens particuliers qui unissent
notre diocèse, par l’église Notre Dame d’Espérance et
Pontmain.

