
Après avoir découvert, en Bretagne, les Saints moines Irlandais et Gallois (St Malo, St Brieuc,
St  Tugdual,  St  Gal  et  bien  d'autres)  venus  évangéliser  cette  belle  terre  de  notre  France,
nous ferons le chemin inverse en suivant St Patrick le Saint patron de l'Irlande né en 386
(probablement en Bretagne) parti évangéliser l'Irlande et qui a prié pour sa conversion sur
la montagne sacrée de Croag Patrick.
Nous  visiterons  la  cathédrale  St  Patrick  à  Dublin  et  le  Trinity  College,  la  cathédrale
St Anne à Belfast, nous découvrirons la Chaussée des Géants, nous nous arrêterons à Sligo
réputé pour sa grande diversité architecturale et ses tombes datant de l'âge de pierre, nous
nous arrêterons longuement à Knock, grand lieu marial d'Irlande, nous prendrons la route
vers Croag Patrick la montagne sacrée et le Connemara.
Nous rejoindrons Galway puis le monastère de Clonfert, nous visiterons le site monastique
de Clonmacnoise.

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN
EN IRLANDE

du samedi 6 au samedi 13 mai 2023
Sur les traces de Saint Patrick
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Supplément chambre 
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PÈLERINAGE EN IRLANDE DU SAMEDI 6 AU SAMEDI 13 MAI 2023 – 8 jours, 7 nuits

A la découverte de l’Irlande : c'est entre 380 et 400 après J.C., au sud de l’Écosse (ou au nord de l'Angleterre), que naquit sous le nom (semble-t-il) de
" Maewyn Succat " l'enfant qui deviendra quelques décennies plus tard le saint patron irlandais, " Saint Patrick ".

Samedi 6 mai : Marseille → Dublin

15 h 10 : Convocation à l’aéroport de Marseille.
17 h 10 : Décollage à destination de Dublin. Vol EI 515
18 h 40 : Arrivée à l’aéroport de Dublin, accueil par votre guide francophone, Transfert vers l’hébergement.

Dîner et nuit à proximité de Dublin à l’hôtel Pillo Ashbourne

Dimanche 7 mai :  DUBLIN - ARMAGH
Tour panoramique de Dublin, concélébration avec une communauté. Visite de la cathédrale Saint Patrick, du Trinity College et de la
cathédrale anglicane Christchurch

Déjeuner à Dublin
Après-midi :  trajet  en direction de Navan, ville  natale  de Saint Colomban.  Rencontre à  Dalgan avec les Missionnaires de Saint
Colomban. Trajet vers Armagh, capitale spirituelle depuis 1500 ans 

Dîner et nuit à proximité d’Armagh à l’hôtel Hillgrove
Lundi 8 mai : ARMAGH - DOWNPATRICK - BELFAST

À Armagh, visite de la cathédrale anglicane St Patrick et de la cathédrale catholique d’Armagh. Messe à la cathédrale.
Déjeuner à Armagh

Après-midi :  route vers Downpatrick visite de la cathédrale de Saint Patrick et du tombeau de Saint Patrick.  Continuation vers
Belfast.

Dîner et nuit à proximité de Belfast à l’hôtel Adair Arms
Mardi 9 mai : BELFAST - LA CHAUSSÉE DES GÉANTS - LETTERKENNY

Visite du Belfast City Hall et de la Cathédrale Ste Anne de Belfast. Départ vers la Chaussée des Géants par a route côtière avec des
vues magnifiques sur la mer d’Irlande.

Déjeuner en cours de route.
Après-midi. La chaussée des géants, étonnant phénomène géologique situé sur la spectaculaire côte de l’Antrim.
Trajet vers Letterkenny, en passant par Derry, ville fondée au VIème siècle. Messe à la cathédrale St Eunans à Letterkenny.

Dîner et nuit à Letterkenny à l’hôtel Station house 
Mercredi 10 mai : BALLYBOFEY - SLIGO - KNOCK - BALLINA

Départ vers Sligo centre de la circonscription diocésaine de l'église protestante et catholique. Visite de l'abbaye dominicaine fondée en
1253 et du temple protestant de St John's. Sligo est réputée pour sa diversité architecturale et pour les tombes datant de l'âge de pierre.

Déjeuner à Sligo.
Après-midi.  Route  vers  Knock,  lieu  d'apparition de  la  Vierge  Marie,  de  Saint  Joseph et  de  Saint  Jean l’Évangéliste.  Visite  du
sanctuaire, messe à la chapelle de la Nouvelle Apparition de Knock. Visite historique de la ville et du musée.

Temps libre
Route vers Westport, petite ville de style géorgien, installée sur une des échancrures de Clew Bay, une baie émaillée d’innombrables
îles et îlots généralement appelée la « baie aux 365 îles ».

Diner et nuit à l’hôtel Twin Trees à Ballina
Jeudi 11 mai : BALLINA - CONNEMARA: CLEW BAY - CROAGH PATRICK - KYLEMORE ABBEY - GALWAY 

Route en direction de Croagh Patrick, la montagne sacrée de l’Irlande.
Continuation en longeant la rivière Errif vers Leenane, la route traverse la magnifique région du Connemara, parsemée de lacs et de
petits murs et dominée par la majestueuse chaîne des Twelve Bens.

Déjeuner
Continuation vers le monastère de Kylemore Abbey, actuellement institution de jeunes filles tenue par des Bénédictines. Découverte
de  Kylemore  Abbey.  Route  en  direction  de  Galway  en  passant  à  travers  le  Connemara  et  ses  alentours.  Messe  à  l'église  de
l’Immaculée Conception à Oranmore.

Dîner et nuit à Galway à l’hôtel Connacht.
Vendredi 12 mai : GALWAY - LOUGHREA - CLONMACNOISE - PORTLAOISE

Tour d’orientation dans la ville de Galway en bus.  Route vers Loughrea, messe à St Brendans Cathedral
Route vers le monastère de Clonfert

Déjeuner
Continuation vers le site monastique de Clonmacnoise, site exceptionnel jouissant d’un emplacement spectaculaire, fut fondé en 545
par St Ciarán. C’est le plus grand site monastique de ce genre en Irlande. Visite.

Dîner et nuit à Portlaoise à l’hôtel Maldro
Samedi 13 mai :  PORTLAOISE - DUBLIN → MARSEILLE

Route vers Kildare où l'on célébrera la messe. Continuation vers Dublin.
Déjeuner panier-repas servi à l’aéroport

10h55 : Convocation à l’aéroport de Dublin.
12h55 : Envol de Dublin, à destination de Marseille. Vol EI 514
16h30 : Arrivée à l’aéroport de Marseille.
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