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« Aux sources 

du christianisme en France « 

Des Saintes Maries de la mer à 

la Sainte Baume en passant par 

Marseille, nous suivro
ns l’itinéraire de 

Marie Jacobé, Marie Salomé et Marie 

Madeleine chrétienne
s persécutées 

fuyant la Palestine
. Ainsi commença 

l’évangélisation en 
France.

PROVENCE 7-12 juin 2021

-

Sur une journée 
dans 

le Diocèse, de plusieu
rs 

jours dans des vil
les 

sanctuaires en F
rance…

DES PROJETS 
DE PÈLERINAGE
EN RÉFLEXION : 

-

Ce pèlerinage diocésain réunira 

les visages d’Eglise, jeunes 

et moins jeunes, paroissiens, 

mouvements ou associations. 

Souhaité par notre évêque et 

dans un élan attendu par les 

paroisses, il sera un moment 

privilégié de prière, de fête, 

et de rencontres.

LOURDES

Présidé par Mgr Dognin 
et animé par la paroisse 
Saint-Tiviziau – Bro Landi

3-8 mai 2021

-

Le pèlerinage des malades 

du diocèse 

avec l’hospitalité diocésaine. 

Je suis l’Immaculée 

Conception. Les malades 

accompagnés par 

l’hospitalité diocésaine 

vivront la semaine sous le 

regard de Marie.

LOURDES 13-18 septembre 2021

Accompagnateur
spirituel :

Mgr Dognin

-

C’est un pèlerinage  qui 

allie culture et spiritualité. 

13 jours de découverte 

des sites historiques, du 

mode de vie des iraniens, 

un peuple attaché à ses 

traditions mais également 

épris de modernité.

IRAN

Accompagnateur
spirituel :

P. Jean-Paul Larvol

Septembre 2021

-

Voici l’occasion de vivre 
“votre” chemin de St-

Jacques en mettant vos 
pas dans ceux de milliers 
de pèlerins. Cette année, 
le chemin conduira les 
pèlerins du Puy-en-

Velay à Conques. Temps 
de marche, d’échanges, 
de prière personnelle et 

communautaire.

SUR LE CHEMIN 
DE COMPOSTELLE

Accompagnateur
spirituel :

P. Christophe Prigent

1er - 11 juin 2021
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ET AUSSI …
TERRE SAINTE

23 janvier - 1er février 2021

LE PÈLERINAGE DES FEMMES
pelerinagedesfemmes29@gmail.com 

LE PÈLERINAGE DES ÉPOUX
ET PÈRES DE FAMILLE 

les 2, 3 et 4 juillet 2021
peleperes29@gmail.com

CORNOUAILLES BRITANNIQUE 
sur les traces des saints bretons, 

12 - 23 juillet 2021(avec le père Job An Irien)

02 98 25 17 66 – joseph.irien@wanadoo.fr

Accompagnateur
spirituel :

P. Désiré Larnicol
COMPLET

Inscription auprès 
de l’Hospitalité

diocésaine



DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
« Tous les prix ne sont pas fixés au moment de l’impression de ce document.  Il est 
souhaitable de se pré-inscrire le plus tôt possible en raison des délais de réserva-
tion à respecter (compagnies aériennes) »

Nom :.................................................................

Prénom :  ............................................................

Adresse :  ...........................................................

..........................................................................

Tél. : ...................................................................  

Mail :  ................................................................

Je souhaite recevoir le programme plus détaillé pour le(s) 
pèlerinage(s) suivants :

•

•

•
A retourner au service des pèlerinages

PASTORALE DES JEUNES 
ET DES VOCATIONS

PARTIR EN
PÈLERINAGE

2021

Service des pèlerinages
20 avenue de Limerick
29000 Quimper
Tel : 02 98 64 58 61
peles29@diocese-quimper.fr
Site internet : diocese-quimper.fr

"Dieu éclaire les p
ages,

mais c'est à vou
s de les lire. 

Dieu vous illumine le chemin, 

mais c'est à vou
s d'y marcher." 

Saint Charbel


