
 

Sur les Pas de  

Jeanne Delanoue 

Terre Sainte 

Lisieux - Alençon 

Lourdes 

Sur les Pas des Saints 

de France  

 

 Pèlerinages  

  À  Lourdes 2021 

 
Le Montfortain du 18 au 24 avril : 
 

Tél : 06 30 61 83 22 angers@montfortain.fr 

 

Le diocésain du 4 au 9 mai : 
 
 Pèlerins en hôtel : 

Tél : 02 41 22 48 74 pelerinages@diocese49.org  
 Pèlerins en  accueil ou hospitaliers : 
Tél : 02 41 22 48 74  hospitalite.anjou@gmail.com 

 

L’Eau Vive du 10 au 13 juin : 
Tél : 06 76 55 87 75 mariepopo@hotmail.com 

 

L’Amicitia du 7 au 12 juin : 
 

Tél : 06 12 47 07 28 reillon.jubaudiere@wanadoo.fr 

 

Souffle et Vie au Monde (anciennement « Le Polio »), 

du 7 au 12 juillet : 
 

Tél : 06 10 68 54 49  nadine.d.martin@wanadoo.fr 

 

Le National du 11 au 16 août : 
 

Tél : 02 41 78 63 95  

comite.angers@pelerinages-nationale.org 

 

Lourdes - Cancer - Espérance du 21 au 25 septembre : 
 

Tél : 06 74 99 30 09  bsocheleau@hotmail.com 

 

Le Rosaire  du 5 au 10 octobre : 
Tél : 02 4148 92 91 nantangers.pele@rosaire.org 

 

Jésus est notre compagnon de 

pèlerinage 
 

  

 

Il existe une antique règle des pèlerins qui dit que le 
vrai pèlerin doit aller au pas de la personne la plus len-
te. Et Jésus est capable de cela, il le fait, il attend que 
nous fassions le premier pas.[…]   

Le Seigneur nous a accompagnés parce qu'il a envie de 
nous rencontrer. C'est pourquoi nous disons que le 
noyau du christianisme est une rencontre: c'est la ren-
contre avec Jésus. "Pourquoi es-tu chrétien? Pourquoi 
es-tu chrétienne?". Et beaucoup de gens ne savent pas 
le dire. Certains, par tradition. D'autres ne savent pas le 
dire, car ils ont rencontré Jésus, mais ils ne se sont pas 
aperçus que c'était une rencontre avec Jésus. Jésus 
nous cherche toujours. Toujours. Et nous ressentons 
notre inquiétude. Au moment où notre inquiétude ren-
contre Jésus, c'est là que commence la vie de la grâce, 
la vie de la plénitude, la vie du chemin chrétien. 

Que le Seigneur donne à tous cette grâce de rencontrer 
Jésus tous les jours; de savoir, de se rendre compte que 
c'est précisément Lui qui marche avec nous à tous les 
moments. Il est notre compagnon de pèlerinage. 
 

 

Homélie du Pape François 

26/04/2020 

 

 

Contact : 
 

Pèlerinages diocésains : 02 41 22 48 59 

pelerinages@diocese49.org 

 Nevers  

Tours 

 

Saumur 

Pontmain 



2021 

Pèlerinages avec le 

diocèse d’Angers 

 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 
 

4 au 9 mai  
 

« Je suis l’Immaculée Conception » est le thème de 

l’année 2021. Parents, enfants, grands-parents, petits-

enfants, hospitaliers, personnes fragilisées par le     

handicap et la maladie, retrouvons-nous à Lourdes sur 

les pas de Ste Bernadette avec notre évêque Mgr    

Delmas, dans un esprit de partage, de convivialité, de 

prière et d’attention les uns les autres sous le regard 

bienveillant de la Vierge Marie. 

 

 

 

1er au 3 juin : Sur les pas des Saints de France 

 
De Bernadette Soubirous à Charles de Foucauld en    

passant par St Martin de Tours, découvrons la vie de 

trois grands saints de France, en voyageant de Nevers à 

Saumur en passant par Tours. 

 

 

 

 

Avec le père Roger Letheuille  

 

 

 

 

30 septembre au 3 octobre : Lisieux - Alençon 

 

 

 

 

17 au 25 novembre : 

Terre Sainte 

 
De  la marche du peuple hébreu dans le désert 

(Néguev) à l’Evangile de Jésus Christ sur les routes de 

Judée (Bethléem et Jérusalem) et de la Galilée 

(Nazareth, lac de Tibériade…) ainsi que des           

rencontres de témoins d’aujourd’hui, parcourons 

l’Histoire Sainte… 
 

Avec le père Vianney Bouyer 

 

14 février  : Sur les pas de 

Jeanne Delanoue 
 

Venez faire la connaissance  de 

Ste Jeanne Delanoue, au siège 

de la congrégation, à St Hilaire St Florent. Jeanne       

Delanoue, canonisée le 31 octobre 1982 est issue d’une     

famille modeste. Elle reprendra la boutique familiale, 

puis, elle répond à cet appel qu’elle sent venir de Dieu et 

s’occupe de plus en plus des pauvres, puis des malades 

et des vieillards. Quelques jeunes  filles viennent l’aider 

dans sa tâche et c’est ainsi que naît la Congrégation de 

Ste Anne de la Providence. 

 

Avec le père Jean Quris 

Venez découvrir ou  

redécouvrir la vie de 

Sainte Thérèse de   

l’Enfant Jésus (la visite 

de la maison familiale, 

parcours spirituel) et 

pa r t i c ip e r  aux   

grandes fêtes des 

Sanctuaires  de    

Lisieux.   

Maison natale Ste Thérèse -  Alençon 

 

19 septembre : Journée à Pontmain 

 
Venez passer la journée sur le 

site marial mayennais et méditer  

sur le message de Marie aux   

enfants de Pontmain : « Mais 

priez mes enfants Dieu vous 

exaucera en peu de temps. Mon 

Fils se laisse toucher. » 

 

Avec le père Vianney Bouyer 


