Nous irons à Alençon, découvrir ou redécouvrir la vie
de Louis et Zélie Martin, les parents de Sainte Thérèse,
canonisés en 2015. Puis à Lisieux pour y honorer Sainte
Thérèse et nous rentrerons par le Mont Saint Michel et
Notre Dame de Pontmain.
Nous vous proposons d’aller à Rome, Assise et Sienne.
Alors que nous n’avons jamais été aussi concernés par
les soucis d’écologie intégrale, le pape François nous
invite à nous remettre en question et François d’Assise
convie tous les humains à l’amour mutuel et au respect
de notre mère la Terre, notre sœur la Lune, notre frère
le Soleil…
2022 sera toujours une année sainte jacquaire, le Pape
François l’ayant proclamé. Nous nous rendrons à Saint
Jacques de Compostelle, un peu en marchant pour
ceux qui le veulent, beaucoup en bus.
N’oublions pas la cité mariale où nous avons pu cependant aller lors de ces mois de crise, mais sans les personnes malades et handicapées.
Nous reprendrons les chemins de pèlerinages même si
parfois, il est parsemé de cailloux.

Au moment où nous publions ce programme, nous sommes bien sûr dans
l’incertitude de ce que nous pourrons réaliser.
Oublions, tout au moins pour l’ année 2022,
les destinations lointaines.

Nous vous proposons de rester en France et
en Europe proche.
N’oublions pas que nous avons également
de beaux lieux de pèlerinages dans notre
diocèse où nous pouvons nous rendre en
famille, avec des amis...

Service diocésain des pèlerinages
Séminaire Jules Mascaron
3 rue Lamoignon

Les sanctuaires mariaux

47240 Bon-Encontre

du diocèse d’Agen

Tel:05.53.96.93.51

Notre Dame d’Ambrus

: pelerinages@diocese47.fr
site: pelerinagesdiocese47.fr

mail

Notre Dame de Bon Encontre
Notre Dame de Peyragude

blog

: servicedespelerinages47.over-blog.com

Demande de renseignements:
Nom:………………………………………………………
Prénom:…………………………………………………
Adresse:………………………………………………..

Du 28 mars au 2 avril.

……………………………………………………………….

Code Postal:…………………………..
Ville :….……………………………………………………
Mail:…………………………...@........................
Tel: ………………………………………………………...

Du 9 au 18 mai.

Désire me renseigner, sans engagement
de ma part, sur le ou les pèlerinages
suivants:…………………………………………………
……………………………………………………………….
……………………………………………………………...

Du 9 au 12 juillet et les 7,8 & 9 décembre.

A renvoyer au service des pèlerinages .
Adresse au recto.
Immatriculation au registre des operateurs de voyages
IM 047 11009

Du 12 au 19 septembre. En bus et à pied.

