DEMANDE DE
RENSEIGNEMENTS
Service Diocésain des Pèlerinages
om:…………………………………………
Nom:…………………………………………
Prénom:……………………………………
Prénom:……………………………………
Adresse:……………………………………
Adresse:……………………………………
Code postal:……………………………….
Code postal:……………………………….
Ville:………………………………………..
Ville:………………………………………..
Tél:…………………………………………
Tél:…………………………………………
Email pour une communication aisée (le vôtre ou celui
Email pour une communication aisée (le vôtre ou celui
d’un ami)
d’un ami)
………………………………………………
………………………………………………

Important :
Important :

Si vous n’avez pas d’ adresse mail, joindre
Si
n’avez pas
d’ adresse
mail, joindre
unevous
enveloppe
timbrée
(50 grammes)
.
une enveloppe timbrée (50 grammes) .
Cocher le pèlerinage pour lequel vous souhaitez receCocher le pèlerinage pour lequel vous souhaitez recevoir
voir le programme détaillé:
le programme détaillé:
La Terre Sainte mois de mars ou novembre
La Terre Sainte mois de mars ou novembre
Du 20 au 29 mars 2019………………………….
Du 20 au 29 mars 2019………………………….
Du 20 au 29 novembre 2019…………………....
Du 20 au 29 novembre 2019…………………....

Directeur:

Jean-Pierre Roussel
Diacre Permanent

Courriel:
Pelerinagesdiocesainauch@orange.fr

Tél: 06 20 66 75 25
Agrément: IMO32100012

Adresse : Jean-Pierre ROUSSEL
Lieu dit Guinlet
32800—EAUZE

Malte
Malte
« Sur les pas de Saint Paul »
« Sur les pas de Saint Paul »
Du 25 septembre au 4 octobre 2019…..........
Du 17 au 23 septembre 2019…..........

Diocese D’ auch

Ne pas jeter sur la voie publique

Pèlerinages
Diocésains 2019

LA TERRE SAINTE—2 Pèlerinages

LOURDES

DIMANCHE 18 août 2019
Le Pèlerinage ,
Chemin de foi,
Chemin d’espérance et de charité

Du 20 au 29 MARS 2019 ET
DU 20 au 29 NOVEMBRE 2019
Terre d’Alliance, terre où s’écrit une Histoire
Sainte, terre de rencontre entre Dieu et l’Humanité, terre où a germé une parole de vie, terre
d’Incarnation et de tous les défis : « Le Verbe s’y
est fait chair ».

Journée Diocésaine

Le Pèlerinage est à la fois un voyage et
une quête intérieure, une expérience personnelle mais aussi solidaire, un dépouillement et un enrichissement .

L’ÎLE DE MALTE

Faire un pèlerinage ?

Entrer en Terre Sainte, c’est se faire marcheur
pour remonter aux sources de la foi, se laisser guider par la Bible comme une parole pour aujourd’hui, une parole qui est témoin de la rencontre
entre Dieu et son peuple.

« Sur les Pas de Saint Paul »

C’est d’abord partir. Quitter son quotidien
comme on part en voyage mais plus que cela encore.

Le pèlerin s’aventure sur les traces de croyants, à
la découverte de ceux qui le précèdent, croisant la
route de Jésus, de Marie, des apôtres, des patriarches, des rois et des prophètes ... dans un
pays au carrefour des religions et des cultures.

Ile sentinelle située entre l'Afrique et l'Europe, Malte
surnommée "la Fière", a résisté à toutes sortes d'envahisseurs, sans jamais perdre sa foi chrétienne. Elle fut
arabisée, mais pas islamisée, et cela lui procure une originalité incontestable. Fondé au Moyen-âge, l’Ordre des
Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, hospitalier et
souverain, a établi son quartier général sur l’île en 1523.
L’archipel est fortement marqué de cette empreinte qui
se révèle à travers nombre de forteresses, des palais
somptueux et de superbes églises baroques.

Ce pèlerinage vous conduira au désert, à la forteresse de Massada et Qumran au bord de la Mer
Morte. Puis Jéricho, Bethléem et le champ des Bergers, Nazareth, le lac de Tibériade, le Mont des
Béatitudes, Capharnaüm, le puits de Jacob
et Jérusalem… le mont des Oliviers, le St-Sépulcre,
la Via Dolorosa, le mont Sion, le mur des lamentations et l'esplanade des mosquées…

Après un pèlerinage en Terre Sainte, vous
n'entendrez et vous ne lirez plus la Bible de
la même manière !

Du 17 au 23 septembre 2019
Malte…une longue histoire de Foi chrétienne !

Malte : une longue histoire, des Phéniciens à l'Union
Européenne. Un chapitre mouvementé des Actes des
Apôtres (27 et 28) rapporte le séjour de Saint-Paul sur
cette île qui conserve encore fièrement son souvenir et
invite les Chrétiens à faire rayonner la charité et l’hospitalité, expressions concrètes d’un Evangile qui se diffuse
comme une « Bonne Nouvelle pour aujourd’hui ».

« C’est se mettre en disponibilité intérieure, par rapport à soi même, par rapport à la vie et parfois par rapport à
Dieu ».
Jacques Nieuvarts

Afin de nous permettre de préparer au mieux ces
différents pèlerinages, merci de renvoyer rapidement
la fiche de demande de renseignements ci-après,
dans la mesure où vous êtes intéressés.
Ces pèlerinages ne sont possible que si nous
sommes un minimum d’inscrits (25 personnes).
Sachez qu’il y a possibilité de paiements échelonnés.
Jean-Pierre Roussel

