A L'ETRANGER
Rome Ados
12 - 18 Février

580 €

Rome - Assise
14 - 21 Juin

entre 1380 € - 1470€

Un pèlerinage exceptionnel sur les pas des premiers
chrétiens pour les jeunes du diocèse. Notre évêque,
Mgr Denis Moutel sera présent avec eux.
Tél : 02 96 68 13 49

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. Jean Le Rétif - Patricia Aveline)

Géorgie - Arménie
courant Juillet

Tarif en cours

Jordanie
entre 1750 € - 1900 €
Deuxième quinzaine de septembre

La Jordanie, lieu de pèlerinage chrétien parfois
méconnu, recèle de nombreux sites de mémoire
biblique : le mont Nebo, Bethanie, Madaba, Gadara,
Amman... Petra et Jerash sont aussi, outre les lieux
saints, des sites incontournables en Jordanie.
Animation : P. Jean Le Rétif - Jean-Luc Strugarek

Toscane
26 Septembre - 3 Octobre

Pèlerinages
Diocésains

2022

1700 €

Un pèlerinage sur la route des annonciations.
Découverte de Pise, Florence, Sienne, Arezzo,
Cortone, Lucques..
(Animation : P. David Plantet - Patricia Aveline)

Grèce
12 - 19 Octobre

entre 1740 € - 1825 €

Sur place nous découvrirons, en lisant les actes des
Un pèlerinage - vacances avec des familles dans ces apôtres, la figure et le message de Saint Paul.
pays recelant des merveilles. Belle expérience de Foi. Découverte de Corinthe, Philippes, Thessalonique,
Actuellement une vingtaine d’inscrits, n’hésitez pas à les Météores, Athènes…
(Animation : P. Jean Le Rétif - Jean-Luc Strugarek)
nous contacter si vous êtes intéressés !
(Animation : M. Benoît Charvet - P. Pierrick Jégonday)

Saint -Jacques-de -Compostelle 1250 €
12 - 23 Septembre

De St-Jean-Pied-de-Port à St-Jacques-deCompostelle. 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)

POINTS D'ATTENTION
Les conditions sont variables selon les consignes
en vigueur .
Le passe-sanitaire est obligatoire pour tous les
pèlerinages jusqu'à nouvel ordre.
Les prix peuvent varier en fonction du nombre de
pèlerins et des modifications de tarifs des
prestataires.

PÈLERINAGES DIOCÉSAINS
Maison St Yves
81 rue Mathurin Méheut 22000 ST BRIEUC
02 96 68 13 50
adpelerinage@diocese22.fr
IM 022110001

Un pèlerinage,
c’est toujours grand et beau.
Je suis impressionné, depuis
quelques années,
par l’imagination du service diocésain des
pèlerinages. En plus de ceux que l’on appelle " les
grands pèlerinages " parce qu’ils sont plus lointains
(Rome) ou très suivis (Lourdes), il y a des
propositions plus proches de nous (circuit des
chapelles) ou plus modestes par leur taille (le " Paris
religieux ").
Inventivité ? savoir-faire ? contraintes liées à la
pandémie ? Oui sans doute, mais c’est surtout
l’œuvre de l’Esprit Saint. Il tient le gouvernail et
nous suggère que nous pouvons nous mettre en
marche de bien des manières et à tout moment.
Il n’y a donc pas de petit pèlerinage ! Se mettre en
route, en présence de Dieu et avec les autres, c’est
toujours grand, c’est toujours beau. Une journée
suffit parfois pour nous redonner courage, pour
repartir après des semaines ou des années de
doute et de tristesse. Au plan diocésain ou avec
votre paroisse, ne manquez pas de partir au large
cette année !
+ Mgr Denis MOUTEL
évêque de Saint-Brieuc et Tréguier

Se Renseigner

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

EN FRANCE

Lourdes

Taizé Jeunes (15 ans et plus)
6 - 13 Février

ouvert aux lycéens, étudiants et jeunes professionnels .
Tél : 02 96 68 13 49

Journée Maritime
23 Avril

80 €

Embarquons sur la Nébuleuse avec St Riom, St Budoc, St
Maudez et St Guénolé pour une journée au souffle de
l'Esprit.
(Animation : P. Eric Le Forestier)

Pèlerinage Maritime
25 - 29 Avril

800 €

St Ké, St Budoc, St Riom, Ste Maudez, St Tugdual, St
Gwénolé, St Guirec, des noms familiers. Ils sont venus
avec d'autres moines, souvent de l'île de Bretagne ou
d'Irlande au début du Vème siècle par la mer, pour
évangéliser notre Armorique. C'est donc 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)

Circuits des chapelles et églises
35 €
Autour de Saint Brieuc
9 Juin
Autour de Guingamp
4 Octobre

Ce sera l’occasion de faire de véritables
pèlerinages du regard à partir d'œuvres
susceptibles de nourrir notre vie spirituelle.
(Animation : P. Jean Le Rétif – Serge Kerrien)

Autres projets

Journée sur les pas de Jean Leuduger
3 jours - Paris Religieux

Pèlerinage Ados

18 -23 Avril

300 €

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.
Un rendez-vous inoubliable à ne pas manquer, avec
la présence de Mgr Denis MOUTEL.
Renseignements pour les jeunes :
02 96 68 13 49

Pèlerinage Diocésain
3 - 9 Septembre

Placé sous la présidence de Mgr MOUTEL, le
pèlerinage diocésain à Lourdes est organisé pour
permettre chacun de venir prier devant la grotte, de
vivre pleinement les signes de Lourdes (le rocher, la
lumière, l’eau, les foules, les personnes malades et
les hospitaliers), dans le respect des règles
sanitaires. Deux possibilités pour venir à Lourdes :
soit en s’inscrivant auprès du délégué paroissial, soit
en s’inscrivant auprès du responsable de zone de
l’hospitalité diocésaine (coordonnées disponibles
sur l’affiche de présentation).
Pour les pèlerins « paroissiaux », un forfait global de
210 €, 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.
Les pèlerins qui souhaitent venir dans le cadre de
l’Hospitalité diocésaine sont logés à l’Accueil Notre
Dame et pris en charge par l’Hospitalité Diocésaine.

