Faire Pèlerinage
C’est partir, sortir de soi…

“Suivre, accompagner le Christ, demeurer avec lui exige de "sortir".

Sortir de soi-même, d’une manière de vivre la foi lasse et routinière,

de la tentation de s’enfermer dans nos propres schémas qui finissent

par refermer l’horizon de l’action créative de Dieu. Dieu est sorti de
lui-même pour venir au milieu de nous, il a planté sa tente parmi

nous pour nous apporter sa miséricorde qui sauve et donne
espérance.

Souvenez-vous bien : sortir de nous-mêmes, comme Jésus, comme

Dieu est sorti de lui-même en Jésus et Jésus est sorti de lui-même

pour nous tous.”

PAPE FRANÇOIS
 Audience générale du 27/03/13

Pour aller plus loin…
“Faites ce qu’il vous dira” : Voilà le thème qui sera développé à
Lourdes pour l’année 2018. N’est-ce pas aussi une illustration de ce
que notre évêque a voulu développer dans son message à La Salette
en septembre dernier et lors de l’Assemblée diocésaine en nous
invitant à être “À l’écoute de l’Esprit !”
N’est-ce pas cette attitude que Bernadette nous offre en exemple ?
Elle l’a pratiquée à Lourdes, bien sûr, où nous sommes invités à la
rejoindre lors du Grand Pèlerinage Diocésain, fin juillet ; mais aussi à
Nevers, dans la discrétion d’une vie monacale. Pour les familiers de
Lourdes, un pèlerinage à Nevers peut sembler un complément naturel
et c’est ce que nous proposerons en mars. Une étape à Paray-le-Monial
nous fera revivre la grande année de la Miséricorde.
En union avec tous les jeunes qui sont prêts, eux aussi, à se mettre à
l’écoute de l’Esprit, à l’occasion d’un Synode qui leur sera
spécialement consacré, nous proposerons un pèlerinage à Rome.

Il aura lieu pendant les vacances de printemps et pourrait donc
intéresser un certain nombre d’entre eux. Nous les porterons très
fortement dans la prière en faisant une halte dans les deux grands
Sanctuaires italiens de Notre Dame de Lorette et d’Assise, auprès de St
François.
Si, à Rome, St Pierre et St Paul, ces deux piliers de l’Eglise vont guider
nos pas pour revivre avec eux les fondements de nos Communautés,
nous retrouverons St Paul en octobre, dans cette Grèce qui nous est si
familière par l’évocation de quelques-unes de ses Lettres célèbres.
Enfin, pour ceux qui savent pèleriner physiquement, le projet de relier
nos deux Cathédrales, en sens inverse, sera repris en avril ainsi que la
marche nocturne en Chartreuse, en juillet
Faire pèlerinage en diocèse, c’est se donner le moyen de vivre un
temps de convivialité, de prière, de partage avec d’autres frères du
diocèse.

Pèlerinages 2018
NEVERS – CLUNY – PARAY-LE-MONIAL
Avec Ghislaine et Jean-Luc Bellier
 Du jeudi 22 au samedi 24 mars 2018
Voyage en car
Inscriptions avant le 30 janvier 2018
ROME – par LORETTE et ASSISE
Avec René Fantin
 Du samedi 7 au samedi 14 avril 2018
Voyage en car
Inscriptions avant le 31 décembre 2017 : Nombre de places limité

D’une CATHÉDRALE à l’AUTRE en Isère VIENNE – GRENOBLE
Avec Maryvonne Persico
 Du jeudi 19 au dimanche 22 avril 2018
Marche-pèlerinage
Inscriptions avant le 31 mars 2018

ARS
 1er mai 2018
Pèlerinage provincial

Sur les pas de ST BRUNO, de la cathédrale de Grenoble au monastère
de la Grande Chartreuse
 Nuit du 30 juin au 1er juillet 2018
Marche-pèlerinage de nuit - En partenariat avec le Musée de la Grande
Chartreuse

LOURDES - PELERINAGE DIOCESAIN
Avec Mgr Guy de Kerimel, évêque de Grenoble-Vienne
 Du vendredi 20 au mercredi 25 juillet 2018
Trajet de jour et en car
Inscriptions dès le mois d’avril et avant le 10 juin 2018 pour permettre
l’organisation des cars

LA SALETTE - PELERINAGE DIOCESAIN
Avec Mgr Guy de Kerimel, évêque de Grenoble-Vienne
 Le samedi 29 et le dimanche 30 septembre 2018
(possibilité de ne participer que le dimanche)
Inscriptions entre le 1er et le 15 septembre 2018

GRÈCE
Avec Ghislaine ou Jean-Luc Bellier
 Du lundi 15 au lundi 22 octobre 2018
Voyage en avion au départ de Lyon puis en car
Inscriptions avant le 30 juin 2018 : Nombre de places limité

De toutes ces propositions, repérez celles qui vous intéressent et demandez
des informations à la Direction des Pèlerinages.
D’autres pèlerinages sont programmés par les diocèses de la Province ou
par des Paroisses : se renseigner à la Direction des Pèlerinages de
Grenoble-Vienne.

