PÈLERINAGE
DIOCÉSAIN EN BRETAGNE
du vendredi 10 au vendredi 17 juin 2022
Ce pèlerinage nous conduit à l'ouest de la Bretagne dans la douce lumière des
jours les plus longs de l'année, de Brest à Quimper, à la rencontre des chrétiens
bretons
Nous découvrirons l'enclos paroissial de Lampaul Guimiliau, la vallée des
Saints, la côte de granit rose, le site mégalithique de Carnac. Nous visiterons
cathédrales et sanctuaires, et nous pourrons prier "la belle Dame" sur son lieu
d'apparition à Querrien, et Sainte Anne à Auray respectant ainsi le dicton :
"Mort ou vivant, à Sainte-Anne une fois doit à aller tout Breton"

Enclos paroissial de Lampaul Guilmiliau

Vallée des Saints à Carnoët

PROGRAMME DU PÈLERINAGE EN BRETAGNE 2022
vendredi 10 juin

Pré acheminement, Digne – Peyruis – Manosque→ Aéroport Marseille Provence. Vol Marseille - Brest avec la
compagnie TRANSAVIA
Transfert vers Morlaix, installation à l'hôtel, dîner et nuit

samedi 11 juin

Matin : visite de l'enclos paroissial de Lampaul Guilmiliau, messe – Après-midi : visite de la vallée des saints à
Carnoët. Retour à Morlaix,dîner et nuit

dimanche 12 juin

Matin : découverte de la côte de granit rose et du grand site naturel de Ploumanac'h Après-midi : visite de Tréguier et de la cathédrale Saint-Trugdual (visite guidée), messe. Transfert vers
Saint-Brieuc, dîner et nuit

lundi 13 juin

Matin : découverte de Saint-Brieuc, visite de la cathédrale forteresse Saint-Étienne, messe. Découverte de la
vieille ville
Après-midi : visite du Sanctuaire Notre Dame de Toute Aide de Querrien, à la Prenessaye. Messe.
Transfert vers Auray, dîner et nuit

mardi 14 juin

Journée au Sanctuaire Notre-Dame d'Auray, lieu d'apparitions de Saint Anne à Yvon Nicolazic (1624-1625),
messe.
Transfert vers Quimper, dîner et nuit

mercredi 15 juin

Matin : départ vers le site mégalithique de Carnac, visite guidée
Après-midi : retour à Quimper, visite guidée de la célèbre faïencerie Henriot. Messe
Dîner et nuit

jeudi 16 juin

Matin : messe à la cathédrale Saint-Corentin, messe. Visite de Quimper ville d'art et d'histoire, Palais des
Évêques, quartier et abbaye de Locmaria
Après-midi : départ vers Bénodet, à 15 h croisière sur la rivière Odet avec un guide (durée 1 h 15)
Dîner et nuit à Quimper

vendredi 17 juin

Matin : Découverte de la chapelle Sainte-Anne La Palud, qui remonte au temps de Saint-Guenolé, messe
d'envoi à la chapelle
Transfert vers l'aéroport de Brest
Vol Marseille - Brest avec la compagnie TRANSAVIA.
Post acheminement Aéroport Marseille Provence → Manosque – Peyruis - Digne

Vierge en bois Haute
Bretagne, fin XVIIIe

Abbaye de Locmaria peinte par Max Jacob
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