ETHIOPIE
2023

L‘Éthiopie est l‘un des berceaux du
christianisme, religion introduite depuis
l‘Égypte. Sa spiritualité, sa théologie et sa
liturgie remontent aux premiers temps du christianisme.
Les églises de Lalibela, les montagnes du Tigré… vous
raconteront l’épopée plurimillénaire des filles et fils de
la reine de Saba et du roi Salomon.

08 au 15
Octobre
2022

ROME - ASSISE

Aller à Rome pour un chrétien,
c’est aller puiser à la source
l’énergie des apôtres afin de devenir
soi-même apôtre, porteur d’Evangile.
À Assise, dans les pas de saint François, nous
redécouvrirons la fraîcheur de l’Évangile.

Saint GILDAS

« Abbé en Bretagne »
Nous irons à la découverte et sur les
pas de Saint Gildas dans notre diocèse.
Gildas vécut en ermite sur la presqu'île
de Rhuys où il fonda une abbaye qui abrite encore
aujourd‘hui sa sépulture, après sa mort sur l‘île de
Houat en 570.
23 au 24
Avril
2022

2022

Pèlerinages
Diocèse de Vannes

Chemins de foi, chemins de vie

Accompagnateur : P. Ivan Brient

LISIEUX - PONTMAIN
24 au 26

Septembre

2022

Accompagnateur : P. J-Y Le Guével

Pèlerinages maintenus
SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SANITAIRES
Opérateur de voyages et séjours n° IM 056100032

Accompagnateur : P. Gaëtan Lucas

Renseignements, conseils et inscriptions :
Direction des Pèlerinages
14 rue de l’Évêché - CS82003
56001 VANNES cedex
Tél : 02 97 68 30 50 - Mail : pelerinages@diocese-vannes.fr

Deux sanctuaires à notre porte !
Lisieux : découvrir le message de Thérèse :
« Aimer Jésus et le faire aimer »
Pontmain : se mettre à l’écoute de Marie :
« Priez mes enfants »

Venise - Ravenne - Padoue
Medjugorje
Terre Sainte
Rome - Assise
Ethiopie
Lourdes
Lisieux - Pontmain
Sur les pas de Saint Gildas



Le pèlerinage, signe de la condition des disciples
du Christ dans ce monde, a toujours occupé une
place importante dans la vie du chrétien.
Le pèlerinage propose un temps de conversion, un
désir d'intimité avec Dieu et une prière confiante.
Sous tous ses aspects multiples, le pèlerinage a
toujours été pour l'Eglise un merveilleux
don de grâce.

1er au 11
juin 2022

TERRE SAINTE

Ce pèlerinage en Terre sainte vous
propose un véritable résumé de l’histoire
du Salut : le désert des patriarches et la terre des
prophètes conduisent patiemment vers les sources
baptismales de la Nouvelle Alliance en Galilée.
Un pèlerinage en Terre sainte est une expérience unique,
pour chaque pèlerin et pour l’accompagnateur spirituel.

22 au 29
juin 2022

MEDJUGORGE

Dans un communiqué du 12 mai
2019, le Saint Père autorisait
l'organisation des pèlerinages diocésains à
Medjugorje :"Désormais, les diocèses peuvent

organiser et guider des pèlerinages à Medjugorje
qui sont l'expression de la piété mariale du peuple
de Dieu"

16 au 23
juin 2022

VENISE - PADOUE
RAVENNE

Venise : « Reine des Mers et des
Cieux », cité lacustre fondée le 25
mars 421, jour de l’Annonciation.
Padoue : renommée pour son illustre Saint Antoine,
surnommé le « marteau des hérétiques » .
Ravenne, capitale de la mosaïque, ville fascinante où
l‘art byzantin s‘est échoué sur les bords de
l‘Adriatique.

LOURDES
16 au 22
mai 2022

Un pèlerinage pour vivre :
- des temps de prière
- des temps d'enseignement ou de catéchèse
- des temps de rencontres, pour partager, échanger,...
- des temps personnels, pour prier, faire le point,
se poser, réfléchir,…

Accompagnateur : P. Simon Baron

Accompagnateur : P. Gilbert Adjassou

Accompagnateur : P. Francis Loisel

