


LOURDES
11 > 17 mai 2019 
Accompagné par Monseigneur D’ORNELLAS.
Thème d’année : « Heureux vous les pauvres, car le Royaume
de Dieu est à vous » (Luc 6,20)
 
Pèlerinage Pèlerinage diocésain à Lourdes, à la Cité Mariale. Sanctuaire 
incontournable pour les catholiques français, endroit privilégié
pour venir prier, se ressourcer, approfondir sa foi, cheminer 
ensemble. Pendant une semaine, vivez en familles, entre amis,
avec votre paroisse, vos enfants, les jeunes de notre diocèse, 
les personnes fragilisées par l’âge, le handicap ou la maladie 
et nos amis les hospitaliers.

LOURDES (ANCOLIES)
Samedi 9 et dimanche 10 mai 2019 
Les Ancolies sont des rassemblements nationaux de chorales
liturgiques organisés tous les quatre ans à Lourdes. Plus de 
6 000 personnes se rassemblent la durée d'un week-end pour
former la plus grande chorale liturgique de France.

AUTRES PÈLERINAGES À LOURDES

Le Montfortain • 27 avril  > 3 mai 2019
contact : 02.51.57.56.10 ou rennes@montfortain.fr

Les Pèlerins de l’Eau Vive • 19 juin > 23 juin 2019
contact : R. et M. Le Goff - 02.99.50.34.24 
ou madeleine.le.goff@wanadoo.fr

LouLourdes Cancer Espérance • 17 > 21 septembre 2019
contact : 02.99.53.56.97 ou lce35.vigneron.louisette@orange.fr

Le Rosaire • 1 > 6 octobre 2019
contact :  Claude Le Héran - 06.77.12.95.31
ou claude.le-heran@orange.fr

LISIEUX
Dimanche 6 octobre 2019 accompagné par Paul BERTIN 
(Diacre Permanent). Clôture des fêtes Thérésiennes  
Venez vivre les fêtes Thérésiennes et prier dans les grands 
lieux Thérésiens : Le Carmel, la Basilique, les « Buissonnets ».
Le but de toute la vie de cette Sainte, docteur de l’église, 
a été a été d’« Aimer Jésus et le faire aimer ». Le message qu’elle 
nous livre : « Aimer c’est tout donner, et se donner soi-même ».

MONTLIGEON
Mardi 5 novembre 2019 accompagné par le Père Bernard JOLY. 
L’abbé Buguet crée l’association pour la délivrance des âmes 
du purgatoire. 
Après le 1er pèlerinage organisé pour prier les saintes âmes, 
le renom de Notre-Dame de Montligeon commence à 
s’étends’étendre et de par le monde. C’est le sanctuaire « qui fait 
du bien aux âmes ». À Montligeon, nous prions et encourageons 
la prière pour les défunts.

PONTMAIN
Jeudi 17 janvier 2019 accompagné par le Père Michel GENU 
et Bertrand JARDIN.  
Anniversaire de l’apparition de la Vierge.   
« Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. 
Mon fils se laisse toucher. »

NEVERS ET LA SALETTE
Vendredi 14 > jeudi 20 juin 2019 accompagné par le Père 
Bernard Joly.  
Bernadette est déclarée sainte en 1933. Venez rencontrer 
Bernadette à Nevers. Elle est là comme une présence, un 
appel à regarder Jésus son « seul Maître ». Vous continuerez 
votvotre pèlerinage vers La Salette, sanctuaire en plein cœur des 
Alpes pour une rencontre avec soi, avec les autres, avec Dieu, 
sous le regard de Marie.  
Avec le diocèse de Quimper et Léon. 

SAINTE ANNE D’AURAY
Vendredi 26 juillet 2019 accompagné par Théo LOUVET 
(Diacre Permanent) et Bertrand JARDIN.
Sainte Anne, la grand-mère de Jésus, apparut à un laboureur, 
Yvon Nicolazic, et lui dit en breton « Me zo Anna mamm Mari ».
« Je suis la mère de Marie ».

NOTRE-DAME DE LA PEINIÈRE
Dimanche 8 septembre 2019 accompagné par Bertrand
JARDIN.    
Pèlerinage de rentrée diocésaine. Cette grande journée 
familiale est l’occasion pour les catholiques d’Ille-et-Vilaine 
de se rassembler autour de la Vierge, au moment du redé-
marrage de marrage de l’année pastorale. Catéchèse et Eucharistie 
par Mgr d’Ornellas.

EN FRANCE

Chers amis,

Pèleriner est une belle tâche pour les chrétiens. 
La Révélation biblique commence par un pèlerinage, 
celui d’Abraham qui quitte Ur en Chaldée pour venir 
en Terre promise. Or, nous sommes fils et filles d’Abraham !
Ainsi, faire un pèlerinage, c’est quitter chez soi pour une
aventuaventure qui nous sort de notre quotidien et de nos 
habitudes, qui nous oblige à quitter le pays de nos 
repères, et qui nous conduit à faire confiance.
Pourquoi faire confiance ? Parce que nous allons, comme
Abraham, vers une « terre promise ». Si nous faisons 
un pèlerinage, nous ne faisons pas d’abord du tourisme 
ni simplement un voyage, nous allons vers un lieu marqué
par la sainteté papar la sainteté parce qu’une promesse nous y est faite 
par notre grand Dieu qui nous aime. Il veut ouvrir notre 
cœur pour que nous recevions plus que ce que nous 
attendions. Il veut dessiller nos yeux pour que nous 
découvrions des horizons insoupçonnés qui nous 
enrichissent intérieurement. Il veut nous donner sa grâce 
afin que nous éprouvions la joie qui ne disparaît pas.
Alors, bon et saint pèlerinage à chacun et à chacune ! Alors, bon et saint pèlerinage à chacun et à chacune ! 
Entraînez-y des amis qui, peut-être, sont apeurés de 
quitter leur quotidien ou qui sont des chercheurs de Dieu. 
Entraînez-les grâce à votre confiance. Dites-leur qu’une 
promesse leur est offerte et qu’elle se réalisera pourvu 
que leur cœur s’ouvre à l’inattendu de Dieu, l’Ami de 
l’homme à qui il promet paix et joie.

                                   +Pierre d’Ornellas
                    Archevêque de Rennes


