Tout au long de l’année,
retrouvez les informations sur les pèlerinages
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(programme, bulletin d’inscription, témoignages…)

sur le site internet :
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Direction des pèlerinages
Association diocésaine de Sens
7, rue Française - CS 287 - 89005 Auxerre cedex
Tél. 03 86 72 93 90 - pelerinages@diocese89.fr
N° d’agrément : IMO 089 110003
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Où irez-vous pèleriner ?
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Les lieux de pèlerinages à
l’étranger ont été choisis
à l’occasion de l’année
anniversaire
de
saint
Germain, né à Auxerre
en 378, ordonné évêque
d’Auxerre en 418, et mort
à Ravenne en 448.

Ravenne - Venise
du 20 au 24 février

Un pèlerinage pour aller à la découverte d’œuvres
inspirées par la Parole de Dieu et de la foi en
Christ, visant tout particulièrement les personnes
concernées par l’annonce de la foi. Accompagné
par Mgr Hervé Giraud et le P. François Campagnac.
Inscriptions avant le 12 janvier 2018.

Ecosse
du 15 au 21 avril

Lisieux

Retrouvons le temps des missions
celtiques de saint Germain. Cela nous
conduira sur un chemin spirituel à la
rencontre du Christ, tout en méditant
la vie et la spiritualité de celui-ci.
Accompagné par le P. Arnaud Montoux.
Inscriptions avant le 12 janvier 2018.

avec les diocèses de la province de
Bourgogne.

du 4 au 7 juin
Organisé par le diocèse d’Autun

Lourdes

du 21 au 26 août

Auxerre
le 21 mai

Pèlerinage provincial aux sources du
christianisme en Bourgogne
1ère étape : saint Germain d’Auxerre

Thème :
“Faites tout ce qu’il vous dira.”
Évangile de Jean, chapitre 2

Contacts :

Enfants : catechese@diocese89.fr
Jeunes : jeunes.vocations@diocese89.fr
Hospitalité : michaut.compta@orange.fr
Autres pèlerins : pelerinages@diocese89.fr

Pèlerinages dans le diocèse

2018, année Saint-Germain

Tronchoy

Notre-Dame de Bellevue
samedi 5 mai, après-midi
en lien avec la mémoire de
Notre-Dame de Fatima

Saint-Denis-les-Sens
Sainte Colombe

dimanche 8 juillet
dimanche 1er juillet

Cudot

Vezelay

lundi de Pentecôte, 21 mai

du 29 juin au 1er juillet

Sainte Alpais
marche à 8 h depuis Vélin,
messe (10 h 30)

Annay-la-Cote
Bienheureux Scubilion
dimanche 10 juin

Messe (11 h) animée en créole

avec les pères de famille

Sainte Marie-Madeleine
dimanche 22 juillet

Procession des reliques à 10 h 30 ;
Messe à 11 h 30 ; repas tiré du sac ;
enseignement ; vêpres

