
 

PELERINAGES  

2016  

Diocèse 

Rennes  

Dol et Saint Malo 

Tél. 02.99.14.44.57 

peles.dioc35@wanadoo.fr 

Pour vous pré-inscrire 

ou pour plus de renseignements 

Par courrier :  Pèlerinages Diocésains 
  1, rue du Père Lebret 
  35000 RENNES 
 
Par téléphone :  02 99 14 44 57 
 
Par email :  peles.dioc35@wanadoo.fr 
 
Sur place :  du lundi au vendredi de 9h à 12h 

 

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

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

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

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

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

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

Souhaite(nt) recevoir une information détaillée  

sur les pèlerinages suivants :  .................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Monseigneur Pierre d’Ornellas 
Archevêque de Rennes Dol et Saint Malo 

Attention 

 Les prix indiqués peuvent varier en fonction du 
nombre de participants et de la variation de cer-
tains prix comme le carburant, les taxes d’aéro-
port…  

 Les prix ne comprennent pas les pourboires  

 Les conditions générales et particulières sont  
indiquées dans le programme de chaque pèleri-
nage. 

Chers amis, 

N’hésitez pas à vous faire pèlerin ! Savez-
vous que vous l’êtes déjà ? Et oui, nous 
sommes tous en pèlerinage sur cette terre. 
Mais il est bon de faire un pèlerinage. Grâce 
à cette démarche, nous prenons davantage 
conscience que nous marchons vers un but 
désiré, vers une grâce demandée, vers une 
bénédiction reçue gratuitement. 

À chaque pèlerinage, nous faisons une expé-
rience spirituelle. Oui, Jésus, le Ressuscité, 
marche avec nous. Avec son infinie bonté, il 
nous accompagne en notre pèlerinage sur 
terre. 

Le Jubilé de la Miséricorde est un temps béni 
pour un pèlerinage. Le pape François le sou-
ligne : « Le pèlerinage est un signe particulier 
de l’Année Sainte : il est l’image du chemin 
que chacun parcourt au long de son exis-
tence. » 

Pensez aussi au pèlerinage que vous ferez 
personnellement ou en famille, en paroisse 
ou en communauté, pour aller passer le 
Porte Sainte en empruntant le Chemin de 
Miséricorde dans la Cathédrale Saint-Pierre 
de Rennes. « En passant la Porte Sainte, 
écrit François, nous nous laisserons embras-
ser par la miséricorde de Dieu, et nous nous 
engagerons à être miséricordieux avec les 
autres comme le Père l’est avec nous. » 

Alors, bon pèlerinage à chacun et à chacune. 
Allez à la source de la joie ! 



 

 

Le 17 janvier 2016 

NOTRE DAME DE PONTMAIN 

Une journée proposée aux familles 

Prix : 30 € 

Départ en car: Rennes et Vitré  

Accompagnateur: Théo LOUVET  

Du 3 au 9 avril 2016 

LOURDES, MISERICORDIEUX COMME LE PERE 

Avec l’Hospitalité Diocésaine et les personnes ma-
lades, âgées ou à mobilité réduite, et tous pèlerins. 

Voyage en car : Rennes/Fougères/Vitré 

Voyage en TGV : St Malo/Redon 

Prix par personnes : 580 € 

Attention : concernant tous les pèlerins 

Supplément chambre individuelle : 150  € 

Transport seul :  Acompte + 40 € de frais de dossier 

Hébergement seul : tarifs différents selon  hôtel                           
+ 40 € de frais de dossier 

Pour les jeunes : contacter SILO 

Accompagnateurs :  Monseigneur Souchu,                          
Père DERSOIR et autres prêtres 

Du 3 au 5 juin 2016 

SUR LES PAS DE ST MARTIN DE TOURS 

1700ème anniversaire de St Martin.  

Redécouvrir la figure de Martin dans une démarche de 
miséricorde. 

Prix : 350 € + 40 € single 

Départ en car  : Rennes 

Accompagnateur: Père Bernard SEBILLET 

 

Du 17 au 23 juin 2016 

NEVERS—LA SALETTE—ARS 

Avec le diocèse de Quimper 

Prix : environ 600 € 

Départ en car 

Accompagnateur: Diocèse de Quimper 

 Du 5 au 15 juillet 2016 

 TERRE SAINTE 

 Prix : environ 2 000 € 

 Départ en avion 

 Accompagnateurs : Père René DERSOIR,                            
 Bertrand JARDIN 

Du 20 au 28 septembre 2016 

QUEBEC 

Pèlerinage interdiocésain                                                       
sur les pas des saints du Quebec 

Prix : environ 2 000 € 

Départ en avion: Nantes 

Accompagnateur : Père René DERSOIR 

  Le 2 octobre 2016 

 LISIEUX 

 Clôture des Fêtes Thérèsiennes 

 Prix : 60 € 

 Départ en car  : Rennes, Messac, Vitré 

 Accompagnateur: Paul BERTIN (diacre) 

   

   

   

Du 29 septembre au 03 ou 04 octobre 2016  

 ASSISE 

 A l’école de St François et de Ste Claire 

 « Seigneur, fais de moi                                                
 un instrument de ta paix » 

 Prix : environ 1 200 € 

 Départ en avion : Rennes  ou Nantes                                              
 + car en Italie 

 Accompagnateur: Un frère Franciscain 

 Du 10 au 15 octobre 2016 

 ST JACQUES DE COMPOSTELLE  
  FATIMA  - AVILA 

 Sur les pas des apparitions de la Vierge 

 Prix : environ 1 400 € + 300 € single 

 Départ en car : Rennes 

 Accompagnateur: Père René DERSOIR 

 ET AUSSI :  

        Le 26 juillet 2016 

       SAINTE ANNE D’AURAY 

        Prix : 34 € 

        Départ en car : Rennes et Vitré 

        Accompagnateur: Théo LOUVET  

  Le 11 septembre 2016 

  NOTRE DAME DE LA PEINIERE 

  Pèlerinage Rentrée diocésaine 

  Prix : 16 € 

  Départ en car: Rennes 


