
France  
Lourdes / Alsace / 
Mont St Michel 

Étranger 
Espagne / Italie-Lombardie, Rome / 
Québec / Israël et Palestine / 
Jordanie-Terre Sainte
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P È L E R I N A G E S

R e t r o u v e z - n o u s  s u r  i n t e r n e t 
w w w . p e l e r i n a g e s - n a n t e s . f r

Renseignements, inscriptions
Sur le site www.pelerinages-nantes.fr

Ou auprès de :
SERVICE DIOCÉSAIN DES PÈLERINAGES  

Maison Saint-Clair 
7 chemin de la Censive du Tertre - 44300 Nantes 

tél. 02 49 62 22 50 - courriel  : pelerinages@nantes.cef.fr
Permanence du lundi au jeudi : 9h30 à 12h00  et  14h30 à 16h30

Paroisses, mouvements, 

groupes, familles,  

vous souhaitez organiser  

votre pèlerinage sur mesure ?

Le Service diocésain des pèlerinages  

est à votre disposition

pour accompagner et sécuriser  

votre démarche ! 

Ré
al

isa
tio

n :
 Se

rv
ice

 co
m

m
un

ica
tio

n d
u d

ioc
ès

e d
e N

an
te

s -
 O

pé
ra

te
ur

 de
 vo

ya
ge

s e
t d

e s
éjo

ur
s :

 IM
04

41
10

00
4

Exemples d’autres projets de pèlerinages 

initiés dans le diocèse en 2019 :  

en Afrique avec la SMA, en Écosse…  

Nous consulter.

Autres pèlerinages non diocésains à Lourdes en 2019 :
Pèlerinage Montfortain du 27 avril au 3 mai 02 51 57 77 99
Pèlerinage du Rosaire du 1er au 6 octobre 02 40 74 25 37
Pèlerinage national du 11 au 16 août 02 51 12 31 58
Lourdes Cancer-Espérance du 17 au 22 septembre 02 40 59 06 14

Lourdes
Sous la présidence 
de Mgr Jean-Paul James

Pèlerinages animés  
par le Père Rémy Crochu 
(en avril) et par le Père  
Gérard Naslin (en juillet), avec  
des prêtres et des laïcs du diocèse.

 Printemps du 8 au 13 avril 2019 (adultes)  
(limite d’inscription : 15 mars 2019) 

n�Propositions multiples pour les jeunes 8-18 ans : du 8 au 12 avril 
Inscriptions dès le 14/01/2019 auprès de la Pastorale des Jeunes.  
Renseignements au 02 49 62 22 38 et par courriel à : pastorale.jeunes@nantes.cef.fr 
Inscriptions directement en ligne sur www.pastojeunes-nantes.fr 

n�Familles avec enfants jusqu’à 10 ans :  
Renseignements et inscriptions au 02 49 62 22 40 

n�Pèlerins âgés, malades, souffrant d’un handicap :  
Renseignements et inscriptions au 02 49 62 22 49 (mardi après-midi et jeudi)     
pour un accueil par l’Hospitalité Nantaise dans une structure médicalisée

nHospitalité Nantaise : 02 49 62 22 48 (mercredi à la Maison St Clair)

n�Pèlerins adultes : Renseignements et inscriptions au 02 49 62 22 50  
(du lundi au jeudi) et par courriel à : pelerinages@nantes.cef.fr 
Inscription directement en ligne sur www.pelerinages-nantes.fr

n�Compagnons de Bernadette : pèlerins en situation de handicap,  
sans accueil médicalisé, mais avec des accompagnateurs volontaires. 
Renseignements auprès de la Pastorale des Personnes en situation de Handicap  
au 02 49 62 22 65 et par courriel à :  pph44@nantes.cef.fr

Été du 22 au 27 juillet 2019  
(limite d’inscription : 15 juin 2019) 

n�Avec les pèlerins âgés, malades, avec l’Hospitalité Nantaise  
et les pèlerins adultes. Voir contacts ci-dessus.

  

  

    
      

  

 

N’hésitez pas à consulter notre site internet
www.pelerinages-nantes.fr

« Heureux vous les pauvres, 
car le Royaume de Dieu est à vous. » 

Luc 6,20



Espagne - Avila
Du 12 au 17 octobre 2019 
animé par le Père Gérard Naslin 

« Sur les pas de Ste Thérèse d’Avila et St Jean de la Croix. »
Découvrir ces grands mystiques qui ont réformé le Carmel  
en plein Siècle d’Or de l’Espagne et 
recueillir leur enseignement 
nouveau sur la prière. Et goûter 
aussi à la douceur castillane.

Israël et Palestine
Du 10 au 20 mars 2019 
animé par le Père Gérard Naslin 

« Sur les pas de nos ancêtres dans la foi, et sur les pas de 
Jésus et de ses amis. »
Un désert à traverser… des lieux de la Bible à découvrir en écoutant la 
Parole de Dieu : le désert du Néguev, la mer Morte, les routes de Galilée 
et la montée à Jérusalem en passant par Bethléem.  
Rencontres avec nos frères 
chrétiens du Moyen Orient et avec 
les témoins de ce pays déchiré.

Jordanie - Terre Sainte
Du 6 au 17 novembre 2019 
animé par le Père Loïc Le Huen 

« Sur le chemin de l’Exode, en marche  
vers la Terre Promise. »
Se mettre en marche sur les traces de Moïse et de son peuple en 
Jordanie : Amman, Wadi Rum, Petra, Mont Nebo, la mer Morte, 
Djerash… Parcourir les chemins du Christ en Israël et en Palestine :  
lac de Tibériade, Mont des Béatitudes, Nazareth, mont Thabor, 
Jéricho, Bethléem et Jérusalem. Visiter des frères chrétiens et d’autres 
confessions, écouter des témoins 
vivant au cœur de cette terre 
d’Orient, vivre une véritable 
expérience spirituelle en Église.

Québec
En octobre 2019 
animé par le Père Yvon Barraud 

« Je me souviens » : un itinéraire spirituel hors du commun  
sur les pas des saints et bienheureux qui ont façonné  
la Nouvelle France.
Montréal, Ottawa, Québec…

Rome
Du 17 au 22 septembre 2019 
animé par la PPH 

« Au cœur de l’Église à Rome. »
Pèlerinage spécialement organisé pour les personnes en situation  
de handicap et à mobilité réduite. Audience papale à St-Pierre, 
découverte de Rome depuis 
les débuts de l’Église jusqu’à 
aujourd’hui.

Rome
Vacances Toussaint 2019 
animé par le Père Gérard Naslin 
« Grands-parents / petits-enfants. »

Mont St-Michel  
Les 20 et 21 septembre 2019 
animé par le Père Gérard Naslin avec 
– sous réserve – le festival de musique sacrée Via Aeterna

« À la suite de Moïse et du Peuple de Dieu traversant la mer 
Rouge et le désert. »
Traverser la baie à pied et dormir  
dans le Mont.

Italie du Nord - Lombardie
Du 20 au 25 mai 2019 
animé par le Père Gérard Naslin 

« Sur les pas de St Ambroise, St Nazaire,  
St Augustin, St Charles Borromée,  
St Jean XXIII et St Paul VI. »
Milan, Pavie, Lac de Côme,  
Bergame, Brescia.

Alsace
Du 2 au 6 juillet 2019 
animé par le Père Gérard Naslin 

«Rencontre œcuménique avec des frères Luthériens, 
rencontres inter-religieuses avec des frères aînés juifs  
et des croyants musulmans. »
Strasbourg, Mont Sainte-Odile,  
Colmar.  

Autour de 1200 T, départ de Nantes 

Limite d’inscription : 21 mai 2019

Autour de 1720 T, départ de Paris 

Limite d’inscription : 10 janvier 2019

Autour de 2150 T, départ de Paris 

Limite d’inscription : 13 mai 2019

Autour de 2200 T, départ de Nantes 

Limite d’inscription : 15 mai 2019

Information et inscription  
auprès de la Pastorale des Personnes  

en situation de Handicap

Pèlerinage en préparation

Autour de 350 T, départ de Nantes 

Limite d’inscription : 30 mai 2019

Autour de 1350 T, départ de Nantes 

Limite d’inscription : 15 février 2019

Autour de 750 T, départ de Nantes 

Limite d’inscription : 15 avril 2019

N’hésitez pas à consulter notre site internet
www.pelerinages-nantes.fr SERVICE DIOCÉSAIN DES PÈLERINAGES 2019

P È L E R I N A G E S

Se mettre en route 
sur de nouveaux chemins de foi !

Ô Jérusalem !

Attention, certains de ces pèlerinages sont très demandés :
ne tardez pas à vous inscrire ! 

Attention, les prix indiqués peuvent être ajustés en fonction du nombre 
de participants, du programme définitif, du taux de change et des tarifs 
aériens. Voir le détail des conditions générales et particulières sur notre 

site internet et sur demande au Service Diocésain des Pèlerinages.


