DIRECTION DES PELERINAGES
PROGRAMME 2020
Les programmes détaillés de chaque proposition et les fiches d’inscriptions sont
disponibles sur le site internet du diocèse à la page des pèlerinages diocésains et à la
permanence de la DDP à la maison diocésaine.

ROME
Pèleriner dans la dimension universelle de l’Église à
Rome, quelques jours avant que des évêques dont le
P. de Kerimel s’y retrouvent en visite « Ad limina ».
Pèleriner avec St-François, Ste-Claire sous le regard
de Notre-Dame.
En revenant par Assise et Lorette
Accompagné par M. René Fantin (anc. Directeur des
pèlerinages) et P. Jacques Reydel (prêtre du diocèse)

Du lundi 9 au mardi 17 mars 2020
Inscriptions avant le 30 novembre 2019

LOURDES

« Je suis l’Immaculée Conception »
La belle dame à Bernadette, le 25 mars 1858 lors de
la 16ème apparition.
Avec Mgr de Kerimel

SNDL Photo P.Vincent

Du lundi 20 juillet au 25 juillet 2020
Inscriptions :
Personnes dépendantes, malades :
Avant le 8 avril 2020
Autres pèlerins et hospitaliers :
Avant le 24 mai 2020

LA SALETTE
Les belles journées de fin septembre sont encore l’occasion
d’une échappée sur la montagne…
A l’invitation de notre évêque, temps convivial de rentrée du
diocèse. Des animations pour tous : marches animées,
enseignements et méditations, célébrations, accueil des
enfants, programme spécial jeunes, stand d’information
diocésain, retrouvailles…
Venez vivre deux jours de fraternité diocésaine.

Les 26-27 septembre
Détails et inscriptions à partir du 1er septembre

TERRE SAINTE
Le Pays de la Bible nous attire, car à tout moment de notre vie, retentit la parole des
Prophètes :
« Je te conduirai au désert et je parlerai à ton cœur »
Ce grand tour nous fera pénétrer toutes les
richesses archéologiques et spirituelles de la Terre
Sainte.
Du désert du Néguev jusqu’à la Galilée, nous nous
rendrons dans les grands lieux du Nouveau
Testament, témoins des évènements que vécurent
les premiers disciples : le Baptême et la
prédication de Jésus de Nazareth, sa Passion, sa
Résurrection et son Ascension.
Ce voyage biblique sera également riche en
rencontres et en échanges.
Au-delà des sites visités, ce seront des hommes et
des femmes partageant notre foi que nous allons
visiter.
Voyage biblique sur la terre du Christ
Animé par le Père Joseph SARAT, bibliste
Accompagné par M. Jean-Luc BELLIER, Directeur diocésain des pèlerinages

Du 4 au 14 octobre 2020
Inscription au plus vite, et avant le 15 juin 2020

TURQUIE
« Suivez le guide : St Paul de Tarse »
En partant d’Antioche, la mère de toutes les
églises, Ville du commencement et envoi en
mission, nous parcourons le sud de la Turquie,
l’Anatolie, jusqu’à Ephèse sur la mer Egée. Un
voyage à la rencontre de la terre des premiers
chrétiens :
Nous lirons et méditerons des textes de Saint
Paul, nous passerons à Tarse où il vécut, nous
évoquerons d’autres grandes figures de l’Eglise.
A Ephèse, la maison de la vierge Marie reste un
lieu de pèlerinage populaire pour les croyants
alévis, musulmans et chrétiens.
Nous rencontrerons dans la mesure du possible
les croyants de cette terre. Les communautés
catholiques nous accueillerons et nous
célèbrerons avec elles.
Accompagné par Mme Pauline Delafon, professeur d’histoire,
et M. Jean Luc Bellier, Directeur Diocésain des Pèlerinages

Du 17 au 26 octobre 2020
Inscriptions avant le 15 juin 2020
En préalable à ce périple en Turquie, nous proposons une série de conférences où
Sr Marie Ange Prudhomme, théologienne, nous donnera un enseignement sur Saint Paul,
et sa relation avec les lieux qui sont au programme de ce pèlerinage. Ces conférences
sont ouvertes à tous, même ceux qui ne souhaitent pas partir en Turquie.
Elle se dérouleront à la
Basilique du Sacré-Cœur 4, rue Emile Gueymard 38000 GRENOBLE
de 9h00 à 11h30
les : sam 18 JANVIER, sam 15 FEV, sam 14 MARS, sam 16 MAI, sam 6 JUIN 2020
Vérifiez auprès de la Direction des Pèlerinages que ces dates sont confirmées, et
venez nombreux !

