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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, e/$, 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 assurance 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 etc...). Toute annulation 
faite le jour du départ ne peut être prise en 
compte.

  Demande 
de renseignements

Direction des pèlerinages
7, rue Jules Verne
22000 ST-BRIEUC
: 02 96 68 13 50
 
NOM :

Prénom : 

Adresse complète : 

 : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

Est intéressé(e) par les pèlerinages et 
souhaite recevoir le programme plus détaillé :

Pèlerinage de : 

Du    au

Pèlerinage de : 

Du   au 

Pèlerinage de : 

Du   au 

Pèlerinage de : 

Du   au

TERRE SAINTE
8 - 16 juillet               1 800  €

Dans la continuité du projet catéchétique 
diocésain, nous proposons ce pèlerinage en 
terre sainte sous la conduite de Mgr Denis 
Moutel, des responsables des pèlerinages et 
du service de la catéchèse et du catéchuménat. 
Il s’adresse à tous les acteurs de l’annonce 
de la Foi. C’est une expérience unique à vivre. 
Tout sera fait pour répondre à la diversité des 
attentes. 
(Animation : Mgr Moutel, P. J. Le Rétif)

GRECE et SAINT PAUL
22 - 30  septembre             1 690  €

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. E. Le Forestier, Anne Buchon)

JORDANIE – TERRE SAINTE
13 - 23  octobre              2 015 €

Marche sur les pas de Moïse et du Christ, en 
découvrant des sites merveilleux ! Comme le 
désert du Wadi Rum, Petra, Nazareth, le lac, 
la Mer Morte, Jérusalem et Bethléem.  Nous 
prendrons le temps de nous accueillir dans nos 
différences et d’aller au cœur de la foi, en tenant 
compte des attentes des uns et des autres. Une 
occasion unique d’approfondir la bible. 
(Animation : P. J. Le Rétif et Isidore Moisan)



LOURDES

PèLERINAgE DIoCéSAIN 
avec  les personnes malades

4- 10 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, sanctuaire, livrets, 
insignes…) : 185  €

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

Les 200 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].

EN FRANCE

LISIEUX 
1 - 2 mars          75 €
En lien avec la Pastorale des Jeunes
Pour les 4e. Tél : 02 96 68 13 49

JoURNEE DIoCESAINE à Sainte Anne d’Auray 
7 avril         30  €
«sur les pas de Sainte Anne, une de nos ainées 
dans la foi»

TAIZE 
27 avril au 4 mai 
En lien avec la Pastorale des Jeunes pour les  
jeunes de 15 ans et plus. Tél : 02 96 68 13 49

PoNTMAIN   
12 mai          50 €

ENCLoS PARoISSIAUX 
6 juin            50 €

MoNT SAINT-MICHEL
23 juin        75  €
    
LA SALETTE, PARAY-LE-MoNIAL, ARS, 
NoTRE-DAME DU LAUS, NEVERS  
13 - 20 juin               Tarif en cours
En lien avec la communauté pastorale de Plancoët 
- Val d’Arguenon

SAINT-JACQUES-DE-CoMPoSTELLE 
(partie française) 
15 - 25 septembre     900 €
1re 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 Mégret et Michel Blanchard)

A L’ETRANGER

RoME : canonisation des papes Jean XXIII et 
Jean-Paul II
24 avril  au 1er mai               1 390  €
Un pèlerinage exceptionnel, nous profiterons 
de la canonisation des papes Jean XXIII et Jean 
Paul II pour découvrir l’Église catholique, son 
histoire,  sa foi, et son universalité.
(Animation : Patricia Aveline, Isidore Moisan)

RoME - ASSISE  (ados)
Du 26 avril - 2 mai      490 €
Ouvert à tous les jeunes en classe de 3e, 2nde, 1re, 
Terminale (15-18 ans)
Partir à la découverte de l’Eglise universelle : 
mettre ses pas dans ceux des premiers chrétiens, 
assister à la Canonisation des papes Jean XXIII et 
Jean-Paul II,  à l’audience pontificale, célébrer dans 
les basiliques romaines, visiter la Rome antique… 
en terminant par une journée «franciscaine» à 
Assise. Accompagné par Mgr Moutel.. 
(Animation : odile Cherdo, P. M. Levacher)
Tél : 02 96 68 13 49

FLoRENCE - SIENNE - ASSISE 
18 au 25 mai                 1 390 €
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 : Patricia Aveline, Isidore Moisan)

PoLogNE 
12 - 23 juin               Tarif en cours
Un pèlerinage exceptionnel à l’occasion de la 
canonisation de Jean-Paul II, La Pologne révèle 
une histoire d’une richesse fabuleuse. Cette terre 
a également porté la foi du Saint Jean-Paul II.

En recevant cette plaquette d’information du Service 
diocésain des pèlerinages vous découvrirez une fois de 
plus la grande diversité des propositions qui nous sont 
faites. Pour une destination lointaine ou un sanctuaire 
tout proche, le pèlerinage nous emmène toujours au 
cœur de la foi chrétienne :
• Vivre la fraternité avec un groupe de pèlerins,
• Remercier Dieu pour les dons reçus de lui,
•  Porter dans la prière ceux que nous emportons avec 

nous dans nos cœurs,
• Rencontrer des chrétiens de partout,
•  Et bien sûr… découvrir des lieux magnifiques et 

chargés d’histoire.

Lorsque j’interroge des pèlerins je suis toujours 
impressionné quand ils me disent : « c’est la première 
fois que nous venons » ou bien encore « cela faisait si 
longtemps que je voulais venir à Lourdes ou bien en 
Terre Sainte ». D’autres ajoutent : « c’est pour notre 
anniversaire de mariage » ou bien pour les plus jeunes : 
« mes grands parents m’ont bien aidé ! »
Alors, en lisant le programme des pèlerinages, posez-
vous aussi la question pour les autres. Leur en parler 
c’est aider leur foi à grandir, c’est leur proposer 
l’Evangile. Qui pourrions-nous inviter dans notre 
entourage et comment pourrions-nous l’aider un 
peu ?
Une autre manière de faire consiste à dire : « Tu hésites, 
tu n’oses pas te lancer ? Alors je viens avec toi ! »
Pour ceux qui portent une quête spirituelle un 
pèlerinage, une journée ou une semaine, est un 
beau moment d’initiation chrétienne, un temps pour 
s’approcher doucement de Dieu et des autres. Je pense 
aussi aux catéchumènes ou aux adultes fraîchement 
baptisés, les « néophytes », pensez à leur parler des 
pèlerinages.

Merci à vous tous qui aiderez quelqu’un à choisir de 
partir et bonne route à vous tous qui prendrez la route. 
Ici ou plus loin ou là-bas, que le Seigneur soit votre 
guide et qu’il vous garde dans l’espérance

Mgr Denis Moutel
= Evêque de Saint-Brieuc et Tréguier


