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Pèlerinages diocésains de Vendée
62 rue Joffre  - CS 70249 

85006 La Roche-sur-Yon cedex
Tél. 02 51 44 15 56

Email : pelerinages@catho85.org

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

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

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

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

Code postal : .........................................................................................

Ville : .......................................................................................................

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

Courriel : ................................................................................................

Je souhaite recevoir le tract/programme ainsi que  
les conditions de vente et informations pratiques  
de la destination suivante :

Pèlerinage : ............................................................................................

Pèlerinage : ............................................................................................

Pèlerinage : ............................................................................................

Demande de
 ren

seignements

pèlerinages in
terdio

césains

QUÉBEC - Sur les pas des saints, bienheureux et les 
anonymes de notre région ayant « façonné » la  
Nouvelle France, se mettre à l’école de St Joseph
Pèlerinage de la Province de Rennes organisé par le diocèse de 
Luçon. 
Deux départs possibles en fonction des places disponibles :
20 - 28 septembre 2016
27 septembre - 5 octobre 2016
Inscriptions avant le 1er juin 2016

CORÉE - Pèlerinage interdiocésain pour commémorer 
les saints prêtres martyrs – souvenir de Saint Henri 
Dorie
Du 14 au 24 octobre 2016
Inscriptions avant le 15 juin 2016

N’hésitez pas à vous inscrire le plus tôt possible pour nous 
permettre d’assurer les réservations dans les meilleurs délais.

LOUR
DES

Contacter  
le service des 
pèlerinages

Envoi par courrier      ou par mail 

Pour toutes informations concernant ces pèlerinages,  
contactez-nous.

A l’invitation de Mgr CASTET, vous êtes tous conviés à vous 
rassembler : aînés, familles, jeunes, prêtres, religieux et 
religieuses du diocèse, célibataires, les malades et tous ceux 
qui veulent faire une démarche de Foi.

Présidé par Mgr Alain CASTET 
Prédicateur : l’Abbé Vincent LAUTRAM

Thème de l’année 2016 :
« Miséricordieux comme le Père » 
Année sainte de la miséricorde

 

 

proposition
s aux jeunes

PÈLERINAGE DE
S PÈ

RES DE FAMILLE

LOURDES :  Pélé Jeunes (15-25 ans)
Dans le cadre du pèlerinage diocésain
Du 4 au 8 avril 2016

PéLé ADOS (13-15 ans)
Dans le cadre du pèlerinage diocésain
Du 23 au 27 juillet 2016

LiSiEUx : Pèlerinage des collégiens
Samedi 28 mai 2016

PéLé CAMP VéLO (garçons 16-18 ans)
Début juillet 2016

JMJ CRACOViE 2016 (18-30 ans)
Du 18 juillet au 2 août 2016
Contacter Pasto Jeunes
Responsable : Abbé Florent Murzeau

Les 1, 2, 3 juillet 2016

Pèlerinages 
diocésains
de Vendée

année de la
confirmation

2015 - 2016

«  Sois marqué de l’Esprit Saint, le Don de Dieu. »

5 jours

3 jours

5 jours

1 jour

9 jours

11 jours

PRiNTEMPS : Du 4 au 8 avril 2016
(Inscriptions du 5 janvier au 12 février 2016)

éTé : Du 23 au 27 juillet 2016
(Inscriptions du 26 mai au 3 juin 2016) 

5 jours

5 jours

Ouverture du secrétariat : lundi : 14h-17h.  
Du mardi au jeudi : 9h-12h et 14h-17h.



Nous avançons vers la célébration du 7e centenaire 
de la fondation du diocèse de Luçon. Nous avons 
choisi de le préparer en plusieurs étapes. Après 
avoir vécu l’année du baptême, nous entrons dans celle de la confir-
mation.
Ce sacrement est nécessaire pour la vie de chaque chrétien et le té-
moignage qu’il est appelé à donner. Sans l’aide de l’Esprit-Saint, que 
pourrions nous réaliser ? Ne demandons-nous pas dans la prière :

Viens en nous, père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs.

Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes 

adoucissante fraîcheur.
Cette année de la confirmation coïncidera heureusement avec le 
Jubilé de la miséricorde suscité dans l’Eglise par le pape François. 
L’Esprit reçu au jour de notre baptême et donné en surabondance 
au jour de la confirmation, ne manifeste-t-il pas la bienveillance de 
Dieu qui nous comble et nous renouvelle ? 
Je souhaite associer tous les pèlerins à cette démarche. Sur les che-
mins les plus variés qu’ils emprunteront, ils avanceront à la suite du 
Christ et deviendront les témoins de ce qu’ils ont vu et entendu, 
dans la fidélité au don qui leur a été fait. 
Pèlerins de Vendée et d’ailleurs, soyez assurés de ma prière fidèle 
ainsi que celle de tout le diocèse. Que cette année de grâce accordée 
par le Seigneur, soit pour nous tous, un temps de renouveau dans 
l’Esprit du Christ. 

X Alain CAstet, évêque de Luçon 

Le mot du dire
cteu

r

Cher Pèlerin,

Le service diocésain des pèlerinages est 
heureux de vous présenter la program-
mation 2015-2016. La réussite d’un pèlerinage passe par  
l’enthousiasme à vivre un beau moment de ressourcement 
spirituel. N’hésitez pas à parler de votre projet à vos proches,  
vos familles, vos amis. Invitez-les à se mettre dans la  
démarche. Transmettez leur ce document.
Des voyages supplémentaires à ceux de ce dépliant et des 
demandes de groupes ponctuels peuvent être programmés 
en cours d’année. N’hésitez pas à vous renseigner auprès du 
service des pèlerinages ou dans votre paroisse.
Je vous invite à vous inscrire le plus tôt possible pour 
nous permettre d’assurer les réservations nécessaires 
au bon déroulement du pèlerinage choisi.

François GARNIER, Directeur

EN FRANCE

SANCTUAiRE DE NOTRE-DAME  
DE PONTMAiN
Dimanche 17 janvier 2016
145e anniversaire des apparitions.
Animation : Abbé Jean-Yves POULAILLEAU,  
et M. François GARNIER
Inscriptions avant le 7 janvier 2016

 

SANCTUAiRE DE PELLEVOiSiN  
« Notre-Dame de Miséricorde » 
Pèlerinage de carême
Samedi 5 mars 2016
Inscriptions avant le 12 février 2016

ALENÇON – LiSiEUx  
A la suite des  
saints époux Martin et  
de Sainte Thérèse
Week-end du 25 et 26 juin 2016  
avec la Communauté des 
Béatitudes – Les Sables d’Olonne
Animation : Père Pierre-Marie SOUBEYRAND,  
Frère Jean-Marie de la Croix et M. François GARNIER
Inscriptions avant le 15 avril 2016

NOTRE DAME DE MONTLiGEON
Samedi 5 novembre 2016

MERVENT 
SAiNT LAURENT SUR SÈVRE  
Sur les pas de Saint Louis-Marie
(Marche ouverte à tous et à tout 
moment)
Dans le cadre du grand rassemblement 
diocésain  
Pentecôte 2016
Les 12, 13, 14 
et 15 mai 2016

TURQUiE  
Sur les pas de Saint Paul
Du 13 au 22 avril 2016
A l’initiative du doyenné  
de Chantonnay
Animation : Abbés Gérard BILLON  
Jean-Marie BOUNOLLEAU,  
Inscriptions avant le 1er décembre 2015

HONGRiE – TOURS
Sur les pas de Saint Martin, évêque 
de Tours, apôtre de la Charité
Du 22 au 28 mai 2016
Animation :  
Abbé Jean-Yves POULAILLEAU  
et M. François GARNIER
Inscriptions avant le 15 février 2016

GRÈCE  
Sur les pas de Saint Paul
Du 6 au 13 juin 2016
Animation :  
Abbé René COUGNAUD  
et Mme Anita TRIChET
Inscriptions avant  
le 1er mars 2016

ASSiSE (SiENNE-FLORENCE)
Sur les pas de saint François et de sainte Claire 
d’Assise dans la belle région de l’Ombrie
Du 3 au 10 juillet 2016
Animation :   
Abbé Alexandre-
Marie ROBINEAU 
et M. François 
GARNIER
Inscriptions avant 
le 15 mars 2016

ROME 
Jubilé de la Miséricorde
Du 10 au 17 juillet 2016 en avion 
au départ de Nantes
Animation :  
Abbé Marie-Joseph SEILLER et  
M. Michel JAUD
Inscriptions avant le 15 mars 2016

Nota : la marche est prépondérante dans ce pèlerinage, une 
bonne aptitude physique est nécessaire.

QUÉBEC 
Sur les pas des saints, 
bienheureux et les 
anonymes de notre région 
ayant « façonné » la 
Nouvelle France, se mettre 
à l’école de St Joseph
Pèlerinage de la Province  
de Rennes organisé par le diocèse de Luçon.  
20 - 28 septembre 2016
Inscriptions avant le 1er juin 2016

TERRE SAiNTE
A l’initiative de la paroisse 
Sainte Croix des Essarts
Du 20 au 27 octobre 2016
Inscriptions avant  
le 30 juin 2016

JORDANiE  
TERRE SAiNTE 
De l’ancienne  
à la nouvelle alliance 
Lecture de la bible de la 
Jordanie à la Terre Sainte
2e quinzaine de novembre 2016
Animation : Abbé Jean BONDU, 
vicaire général et  
M. François GARNIER
Inscriptions avant  
le 15 juillet 2016

a l’ét
ranger

a l’étranger

Les prix indiqués sur ce dépliant sont fonction des conditions économiques connues au 01/09/2015. Conformément à la loi, ces prix sont susceptibles d’être révisés en cas de modification de ces données (coût du carburant, taxes, parité monétaire etc.) un mois avant le départ.

LE mot de N
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d’un jour en car

8 jours

8 jours

8 jours

7 jours

9 jours

10 jours

8 jours

9 jours


