
“Ce pèlerinage en Écosse sur les pas de 
saint Germain fut un magnifique temps de 
fraternité. Le groupe composé de pèlerins 
venus des quatre coins du diocèse a 
permis à certains de se retrouver, à tous 
de mieux se connaître, de partager des 
moments de convivialité, de réflexions, 

de prières, de découvrir de magnifiques 
paysages, des lieux surprenants. Et 
surtout de pouvoir approfondir, en toute 
simplicité et humilité, notre foi grâce 
aux temps d’enseignements que nous a 
donnés le père Arnaud Montoux chaque 
jour”. ■  Geneviève

Après le pèlerinage à Ravenne et Venise en février et toujours 
dans le cadre de l’année Saint-Germain, le service diocésain des 
Pèlerinages a conduit un groupe de quarante pèlerins en Écosse, 
du 15 au 21 avril, sur un chemin spirituel à la rencontre du Christ, 
tout en méditant la vie et la spiritualité saint Germain.

Pèlerinage à l’occasion de l’année Saint-Germain : 

Au cours de ses deux 
campagnes (429-430 
accompagné de saint Loup 
et 446, accompagné de saint 
Sévère), Germain a ravivé 
l’ardeur de la chrétienté 
bretonne, élargis ses horizons. 
Il a regardé les pays celtes 
comme une terre en friche 
qu’il fallait labourer pour 
la rendre fertile. Il permit 
le développement d’une 
chrétienté qui fut à l‘origine 
d’un immense mouvement 
de moines et influença en 
profondeur le Moyen Âge 
chrétien. extrait du livret du pèlerin

“Allier la découverte de l’Histoire, de la culture 
et des paysages de ce pays au spirituel est une des 
réussites de ce pèlerinage”. ■
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“Un pèlerinage inoubliable : vivre quelques jours, avec NOTRE saint Germain 
l’Auxerrois. Chaque jour, nous avons pu méditer sur les lieux de son passage en suivant 
la lecture du récit d’un de ses voyages en Écosse.
Dieu le père a créé l’homme à son image, Germain nous apprend qu’avec une foi sans 
faille en l’aide du Christ, tout est possible. Un retour au Ve siècle de conversion et de 
création de communauté, dans un pays rude, mais magnifique”. ■  Claude

“Nous sommes partis 
en pèlerinage en 
Écosse sur les pas de 
Saint Germain, mais les 
traces de son passage 
dans cette région sont 
plus à chercher dans 
l’environnement bien 
conservé, que dans 
des faits tangibles.
Le père Arnaud 
Montoux nous a lu 

durant nos déplacements en 
autocar des chapitres du livre 
écrit par Constance de Lyon, 
une trentaine d’années après la 
mort de saint Germain et les a 
commentés en les actualisant.
Les miracles de saint Germain 
cités dans l’ouvrage de Constance 
sont nombreux, il n’est pas 
possible de les rappeler tous. À 
chaque évocation, le Père Arnaud 
essaya de les actualiser, en faisant 
observer que si certains peuvent 
nous surprendre, il faut rester 
ouvert au message qui peut être 
transmis. Nous ne comprenons 
pas tout, mais restons humbles 
devant ces faits relatés par un 
homme digne de confiance”. ■

Georges

le temps des missions celtiques en Écosse

“Paysages superbes incitants à 
la méditation”. ■
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