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PÈLERINAGES DIOCÉSAINS 2019
Proposés par la Direction Diocésaine des Pèlerinages
Devenir pèlerin… voir page 4
« Pèleriner avec NOTRE-DAME DE LA SALETTE »
 Du jeudi 2 au dimanche 5 mai 2019
Marche-pèlerinage pour les bons marcheurs
Inscription à partir de mars 2019
Avec Mme Maryvonne PERSICO
Vivre un temps de fraternité et de prière sur les chemins du Nord-Isère pour découvrir les
lieux dédiés à Notre-Dame de La Salette.
Une occasion de découvrir ou de redécouvrir le message de Notre-Dame à Maximin et
Mélanie.
CALABRE – SICILE
 Du lundi 13 au jeudi 23 mai 2019
Voyage en car et bateau
Inscriptions avant le 31 décembre 2018
Avec M. René Fantin
Tous les Dauphinois connaissent St Bruno et le « Désert » de nos montagnes mais combien
ont vu la Serra San Bruno dans une région montagneuse et boisée de Calabre, où il est mort
et où l’on vénère sa tombe ?
Les « Minimes », Ordre de religieux versés dans les sciences, avaient fondé plusieurs
couvents dans notre diocèse. Mais qui connait François de Paule, leur fondateur, né à Paola
en Calabre ?
Nous irons donc sur les pas de ces deux grandes figures avant de traverser le détroit de
Messine pour rejoindre Syracuse où l’apôtre Paul a fait escale. Syracuse sera aussi l’occasion
de rendre la visite à Notre-Dame des Larmes qui nous a été présentée lors du pèlerinagerassemblement diocésain à La Salette en 2016.
« SUR LES PAS de ST BRUNO »
 Nuit du 6 au 7 juillet 2019
Marche-pèlerinage pour les bons marcheurs
En partenariat avec le Musée de la Grande Chartreuse
Marche-pèlerinage pour passer de l’agitation du monde au silence du désert et découvrir
la spiritualité cartusienne.
LOURDES PELERINAGE DIOCESAIN
 Du jeudi 25 au mardi 30 juillet 2019
« Heureux vous les pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous » (Luc 6,20)
Avec Mgr Guy de Kerimel, évêque de Grenoble-Vienne
Inscriptions dès le mois d’avril et au plus tard avant le 31 mai 2019
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LISIEUX – ALENÇON -CAEN
 Du lundi 16 au samedi 21 septembre 2019
En lien avec la paroisse La croix de Belledonne
A la découverte des Saints époux MARTIN, Louis et Zélie, de leur fille la petite Thérèse,
grande figure du Carmel, et d’une Normandie chargée d’une histoire qui a façonnée
l’Europe d’aujourd’hui.
Accompagné par le Père Raphael Comiotto
Inscriptions début 2019
« Avec NOTRE DAME, de la VOUISE à LA SALETTE »
 Du mercredi 25 au dimanche 29 septembre 2019
Marche-pèlerinage pour les très bons marcheurs
Inscriptions à partir du mois de mai 2019
En partenariat avec la Paroisse NOTRE DAME DE VOUISE à l’occasion du Jubilé de Notre
Dame de Vouise.
Pour clore l’année jubilaire de Notre Dame de Vouise, marcher de Voiron jusqu’à Notre
Dame de Salette.
Vivre un temps de fraternité et de prière avec Notre Dame.
NOTRE-DAME DE LA SALETTE
 Du samedi 28 au dimanche 29 septembre 2019
Pèlerinage-Journées diocésaines de rentrée
Avec Mgr Guy de Kerimel, évêque de Grenoble-Vienne

TERRE SAINTE
 Du lundi 21 au jeudi 31 Octobre 2019
En lien avec les paroisses St-Benoît du Pays de Beaurepaire et St Pierre des Chambarans.
Partez à la rencontre des peuples qui cohabitent sur cette Terre que les plus grandes religions
appellent « Sainte », traversez ces hauts lieux du christianisme, du Judaïsme et de l’islam,
revivez les épisodes de la bible dans ces paysages qui les ont vu vivre…
Accompagné par le Père Bertrand de Courville
Inscriptions en cours

Pour toutes ces propositions,
Se renseigner à la Direction des Pèlerinages de Grenoble-Vienne
Adresse courriel : pelerinages@diocese-grenoble-vienne.fr
Site : https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/pelerinages_diocese.html
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Devenir pèlerin
Devenir pèlerin, c’est Répondre à l’appel de Dieu « quitte ton pays », appel
repris par le pape François qui invite chaque chrétien à sortir de lui-même, de ses
certitudes, de la maîtrise des choses… pour se rendre là où Dieu l’attend…
C’est sortir de sa maison, de ses habitudes, pour se mettre en route. C’est aussi
marcher, éprouver son corps.
Devenir pèlerin, c’est se laisser rencontrer par Jésus qui nous dit « Je suis
le Chemin… », et marcher à Sa suite. C'est cheminer vers un haut lieu de la foi et
de la prière, c'est mettre ses pas dans les pas de milliers d'hommes et de femmes
qui nous ont précédés, en quête d'un même souffle régénérateur, d'une même foi,
d'un même message, d’une Parole.
Devenir pèlerin, c’est bâtir la communauté diocésaine, petite communauté
en pèlerinage, ce qui peut conduire à la conversion dont parle notre évêque,
Mgr de Kerimel dans l’extrait ci-dessous de son intervention au pèlerinage de la
Salette.
« Dans la ferveur de l’Esprit – 29 septembre 2018 »(lien) au § 4 :
« LE CHRIST NOUS APPELLE A LA CONVERSION »
La conversion a toujours une dimension communautaire. La Parole
de Dieu s’adresse à chacun de manière très personnelle en même temps
qu’à un peuple rassemblé. C’est la Parole de Dieu qui nous constitue en
communauté de frères et de sœurs. Je ne peux jamais comprendre seul
tout ce que Dieu veut me dire ; je ne peux jamais vivre seul la Parole de
Dieu. J’ai besoin de la communauté, de l’Eglise ; je ne peux entrer en
dialogue et en Alliance avec Dieu qu’au sein de l’Eglise, de la
communauté des croyants, sous l’autorité des pasteurs choisis par Dieu
Lui-même. Dieu nous parle toujours dans l’Eglise, à travers sa Parole
transmise par les Apôtres et leurs successeurs, et consignée dans les
Ecritures, à travers le magistère, à travers la communauté (assemblées
diocésaines, orientations diocésaines, assises paroissiales…). Savonsnous nous mettre à l’écoute de ce que Dieu veut dire à la communauté, à
la paroisse, au diocèse ? Car Dieu parle personnellement à chacun à partir
de la Parole qu’Il adresse à son Peuple. Il ne peut jamais y avoir de
contradictions entre ce que Dieu me dit et ce qu’Il dit à son Peuple.
Les frères et sœurs sont pour moi une parole du Seigneur ; ils sont
un chemin de conversion, de croissance, une occasion de grandir dans la
charité. Il est facile de croire que l’on aime tout le monde, lorsque l’on est
seul ; en communauté, les tempéraments se frottent, on découvre ses
propres limites, son incapacité d’aimer, on apprend à se supporter et à
aimer en vérité. « Si quelqu’un dit ‘j’aime Dieu’, alors qu’il a de la haine
contre son frère, c’est un menteur. En effet, celui qui n’aime pas son frère,
qu’il voit, est incapable d’aimer Dieu qu’il ne voit pas » (1 Jean 4, 20). »
Programme Général - Dépliant 19.docx

4/4

