Pèlerinages 2018
Partir…. et laisser Dieu faire le reste !

Service des Pèlerinages du Diocèse de Coutances—Maison Diocésaine
ouvert du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 14h à 17h
Tel : 02 33 76 70 85
pelerinages@coutances.catholique.fr

Chers pèlerins,
Notre évêque nous invite cette année à devenir
disciple-missionnaire. Disciple : en se mettant dans les
pas de Dieu et de ceux qui l’ont cherché ; missionnaire :
en quittant nos habitudes et en décidant d’ouvrir une
porte pour Le laisser venir à nous. A pied, à la voile ou en
car, les pèlerinages de 2018 sont variés.
Laissez-vous surprendre !
Claire-Anne Baron, responsable des pèlerinages
PARIS —France Du jeudi 1e au dimanche 4 mars
Etre disciples-missionnaires à Paris ? C’est possible.
Prière, témoignage & formation rythment le quotidien
des chrétiens parisiens. Un pèlerinage percutant.
ASSISE—Italie Du lundi 28 mai au samedi 2 juin
Au cœur de l’Italie, une plongée dans la spiritualité de
pauvreté, d’humilité et de louange avec les grandes
figures saintes que sont Saint François, Sainte Claire et
Sainte Rita. Accompagné par le Père Benoit Lemieux.
3 JOURS EN MER—France Du lundi 2 au mercredi 4 Juillet
Prenez le large et partez en voile vers Guernesey,
pour méditer sur le livre de Jonas.
Accompagné par le Père Olivier Le Page.

D’Omonville la Rogue au Mont-Saint-Michel à pied
Du mercredi 11 au vendredi 20 juillet
«La Création, langage d’Amour de Dieu pour l’Homme ».
10 jours de marche à la carte sur les chemins de
Saint-Michel, pour les randonneurs et les amoureux de la
nature. Accompagné par le Père Robert Mabire.
LOURDES—France Du vendredi 24 au jeudi 30 août
Présidé par notre évêque, ce pèlerinage diocésain annuel
nous invite à prier Dieu avec Marie. Un pèlerinage marial
incontournable où les grâces reçues sont nombreuses.
TERRE SAINTE - Israël Du mardi 9 au mercredi 17 octobre
150 pèlerins du diocèse seront envoyés en mission par les
paroisses pour entrer pleinement dans l’itinéraire
diocésain. Pour participer, contacter votre curé.
MONTLIGEON—France Samedi 3 novembre
Un pèlerinage tourné vers l’Espérance chrétienne, pour
aborder la vie éternelle avec joie et paix.
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