
Un Pèlerinage en 2023 ? 

Diocèse de Vannes 

Jordanie –Terre Sainte 
Lourdes 
Rome - Assise 
Medjugorje 
Alençon - Lisieux 
Naples et la côte amalfitaine 
Ethiopie 

« Jésus lui-même les rejoignit  
et fit route avec eux »  

Luc 24,15 

Lourdes 

23 au 29 mai 2023 

Mettre nos pas dans ceux de Bernadette  à la grotte             
de Massabielle.  

 

Un pèlerinage pour vivre : 
- des temps de prière, de catéchèse, 
- des temps de rencontres, pour partager, échanger,  
- des temps personnels, pour prier, se poser, réfléchir,  
- la messe à la grotte, la procession aux flambeaux... 

 

Participer, comme : 
 

Pèlerin en Hôtel : pour les personnes valides et totalement 
autonomes. 
 

Pèlerin en Accueil : pour les personnes dépendantes,       
handicapées, malades, ayant besoin d’aide pour vivre au 
quotidien. 
 

Chaque jour du 23 au 29 mai, retrouvez le pèlerinage de Lourdes et 
priez en communion avec les pèlerins  sur : 
 

 http// chemin-vers-lourdes-diocese-vannes.fr 

« Je fais de vous la lumière des nations » Is 49,6 

Ethiopie 

Janvier 2024 

Fêtes de Timkat 

L’Église éthiopienne, l’une des plus anciennes au monde,  
suivit les Églises d’Orient qui refusèrent les dogmes du     
Concile de Chalcédoine, adoptant ainsi une spiritualité, une 
théologie et une liturgie qui leur sont propres. Addis Abeba, 
Gondar, Lalibela, le lac Tana… témoignent ainsi de la ferveur 
et de la foi du peuple éthiopien. 
 

Vous vivrez la grande fête de Timkat, l’épiphanie          
orthodoxe qui est la plus grande fête religieuse d’Ethiopie.  
 

Vous découvrirez des sites archéologiques et religieux,        
témoins de la richesse de l’histoire éthiopienne… chaque 
pierre de ces sites vous  racontera l’épopée plurimillénaire des 
filles et fils de la reine de Saba et du roi Salomon… 
 

Vous observerez des paysages grandioses, une faune et une 
flore incroyablement diversifiées, des espèces endémiques 
uniques au monde… 

Accompagnateur : P. Jean-Yves LE GUEVEL 

Alençon - Lisieux 

30 septembre au 2 octobre 2023 

Le pèlerinage de Lisieux permet d’aller se recueillir et de 
prier sur les grands lieux thérésiens : le Carmel de Lisieux, 
la Basilique, la maison familiale « les Buissonnets », la  
participation aux fêtes thérésiennes.  
 
Le sanctuaire d’Alençon est à l’endroit même où les époux   
Martin vécurent pendant 19 ans avec leurs enfants, dont la 
petite dernière, sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. 

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 
Opérateur de voyages et séjours n° IM 056100032 

1873 - 2023  
150e anniversaire 

de la naissance de Sainte Thérèse 



24 juin au 1er juillet 2023 

Accompagnateur : P. Gaëtan Lucas  

Medjugorje 

Marie à Medjugorje est vénérée sous le 
vocable "Notre Dame de la Paix". Nous 
vous invitons à venir y prier et y trouver la 
paix du cœur promise par la "Gospa". 
 

Nous découvrirons la colline des           
Apparitions, la croix bleue, le chemin de croix de 
Krizevac. Et nous participerons au « programme »        
quotidien de la   paroisse : méditation des mystères du 
rosaire, l’eucharistie, l'adoration et la prière de guérison... 

Rome - Assise 

A Rome, découverte de la richesse culturelle et 
spirituelle de la « ville Eternelle » :  
 
Le Vatican, la Basilique Saint Pierre, le     
quartier baroque et la Rome antique,          

l’Audience  pontificale avec le Saint Père. 
 
A  Assise, dans les pas de Saint François et de Sainte 
Claire nous redécouvrirons leur message d’humilité et de  
pauvreté au service de l’Évangile. 

4 au 11 juin 2023 

 
Oser Marcher Ensemble 
 
Dans la tradition chrétienne, le pèlerinage a toujours eu le 
sens d’un ressourcement : dans la foi, la vie de l’Eglise et la 
vie fraternelle. Il peut être aussi l’occasion d’une démarche 
de conversion personnelle et collective, d’un temps de 
prière et de pénitence. La démarche de pèlerinage          
manifeste concrètement le signe que la vie chrétienne et 
l’Eglise sont en chemin vers le Royaume de Dieu. 
 

C’est vivre l’inattendu de la Rencontre avec les autres 
et avec Dieu. 
 

C’est un chemin de conversion qui nous est proposé. 
 

C’est accepter de partir vers d’autres lieux avec 
d’autres personnes en chercheur de Dieu. 

Sur ces chemins de Bretagne, de France et du Monde,   
laissons nous aborder par le Christ afin de mieux le        
retrouver dans sa Parole et son  Eucharistie. 
 
Les pèlerinages, vécus dans la prière, la découverte et la 
convivialité,   permettent de se ressourcer afin de vivifier les 
différentes communautés vers lesquelles le Christ nous  
envoie. 
 
Le service des pèlerinages est à votre écoute afin que vous 
n’hésitiez pas à « Oser marcher Ensemble ». 
 
François Labédie   

 Naples & la côte amalfitaine  

2 au 9 octobre 2023 
Sur les pas de Saint Paul 

Sauvages et splendides, nostalgiques et éblouissantes, éruptives 
et colorées… Naples et la côte amalfitaine sont un véritable 
théâtre où les villes, les îles, les côtes, les routes, les monuments 
et les acteurs se révèlent vite inoubliables. Vous découvrirez :  
 

Pouzzoles où Saint Paul débarqua vers l’an 61, accueilli par  
une petite communauté chrétienne, 
 

Naples et sa cathédrale Notre-Dame de l'Assomption qui      
conserve les reliques de Saint Gennaro, saint patron de la ville, 
 

Le sanctuaire  Notre-Dame du Rosaire de Pompéi, 
 

L’abbaye de Monte Cassino fondée au VIe siécle par Saint       
Benoît, un des plus grands monastéres d’Italie, 
 

Le palais royal de Caserte résidence de la famille royale 
des Bourbons de Naples. L'ensemble monumental, 
proclamé patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. 

Accompagnateur : P. Francis Loisel 

Jordanie - Terre Sainte 

7 au 17 mars 2023 

En Terre Sainte, nous retrouvons des lieux où se sont          
accomplis les évènements fondateurs par lesquels Dieu a    
manifesté sa Parole. Sa présence nous est donnée, en ces lieux 
où non seulement son temps devient le nôtre, mais aussi notre 
temps le sien, à lui, Jésus, né à Bethléem.  
 
Ce pèlerinage en Terre Sainte est un temps riche de                  
ressourcement et de rencontres, cheminement sur une terre en 
attente de paix, rencontre de ceux qui l’habitent, mais aussi    
partage avec les autres pèlerins. 
 
C’est une expérience unique d’Église qui vous est proposée,      
au-delà des paysages, car vous prendrez le temps d’ouvrir la 
Bible, de prier et de célébrer dans des places marquées par    
l’histoire du peuple de Dieu et sanctifiées par la vie du Christ… 

Accompagnateur : P. Gilbert Adjassou 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_cap%C3%A9tienne_de_Bourbon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Naples
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_du_patrimoine_mondial

