Avance au large ! (Luc 5, 4)

Direction diocésaine des pèlerinages

Lettre pèlerine N°7 – Hivers 2022

Programme année 2022 :
Renseignements : 06 03 22 28 94

 Pèlerinage chantant autour du mont St-Michel
Du jeudi 23 au vendredi 29 Avril 2022
Vous aimez chanter !
Avec ou sans chorale,
Venez rejoindre le pèlerinage chantant !
Une grande chorale de 80 chanteurs sur le Mont St-Michel !
Traversée de la baie à pied, offrande musicale à l’abbaye du Mont St-Michel !
Des célébrations en polyphonie dans des hauts lieux, petites églises ou grandes
cathédrales. Des temps de prière, des offrandes musicales, des gestes forts et un
partage, une amitié entre tous les pèlerins.



bi_2_-_chorales_mt_st_michel_cle86d96d.pdf



support_commercial_chorales_mt_st_michel_cle06b43a.pdf

Association diocésaine de Toulouse – 24, rue Perchepinte – BP 7208 – 31073 TOULOUSE Cedex 7
Adresse courrier : Maison diocésaine du Christ-Roi – 28 rue de l'Aude – 31500 TOULOUSE
Tél : 06 03 22 28 94 – E-mail : pele31@diocese-toulouse.org - CCP "Pèlerinages" 79 85 W Toulouse
Immatriculation Atout France IM31120001 – Caution financière Atradius.

Avance au large ! (Luc 5, 4)

Direction diocésaine des pèlerinages

Lettre pèlerine N°7 – Hivers 2022

 Barcelone et Montserrat :
Du vendredi 6 au dimanche 8 mai 2022

« Vers toi j’ai les yeux levés »
Architectures humaines ou naturelles, une élévation vers Dieu !
Halte au cloître de St Génis des Fontaines
Découverte du monastère de Montserrat,
avec une nuit à Montserrat.
Barcelone, la Sagrada Familia (extérieur et intérieur) et Le parc
Guël.

Barcelone et Montserrat programme
Barcelone et Montserrat bulletin d'inscription

 En chemin vers Compostelle :
Du jeudi 9 au Vendredi 17 juin 2022
Pouvoir aller jusqu’à Compostelle depuis Toulouse :
 En marchant un peu tous les jours (entre 3 et 8 km)
 En visitant des grandes cathédrales ou de petites églises…
 En vivant des temps de célébrations et de prières tout au long du chemin…
 Transport des bagages en bus.

St Jacques de Compostelle Programme
St Jacques de Compostelle bulletin d'inscription
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 Un week-end à Rocamadour :
Le samedi 2 juillet et le dimanche 3 juillet 2022
Samedi 2 juillet 2022 :
Départ en bus de la Maison diocésaine du Christ-Roi
visite de la ferme de Fromage de Rocamadour
chemin du pèlerin ( Hospitalet – sanctuaire)
Procession aux flambeaux
Dimanche 3 juillet 2022 :
visite guidée du sanctuaire
Messe à Rocamadour et bénédiction des pèlerins
Halte à Montpezat du Quercy
Bulletin inscription Rocamadour
Programme Rocamadour

 Une semaine à Jérusalem
Du jeudi 1er au jeudi 8 septembre 2022.
Une semaine pour avoir le temps de découvrir Jérusalem !
Une semaine au cœur de la vieille ville. Marcher dans les pas du Christ,
remonter la vallée du Cédron, descendre dans les fouilles sous la ville… mais
aussi des célébrations dans des lieux fondateurs de notre foi et des rencontres
avec des communautés.
Une semaine au cœur de la foi chrétienne pour mieux comprendre Jérusalem.
Bulletin inscription Jérusalem 2022
Programme Jérusalem 2022
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 Journée piétonne sur Toulouse « Sur les pas de St Dominique»
Le samedi 24 septembre 2022
Programme de la journée :
10h : Couvent des Jacobins accueil des pèlerins
10h30 : Couvent des Jacobins célébration
11h30 : visite du Couvent des Jacobins
13h : repas
15h : temps cathédrale St-Etienne (nef Raymondine)
15h30 : départ pour la maison Seilhan
16h : visite maison Seilhan
17h fin du pèlerinage

 Bon cadeau : offrir un peu de rêve, un après….
Vous souhaitez offrir un peu de dépaysement, un temps de ressourcement, un ailleurs….
Le service des pèlerinages met à votre disposition des bons « cadeau » de la valeur que
vous désirez….
Ces bons seront à utiliser pour le règlement partiel ou total, dans les pèlerinages
proposés par le service diocésain des pèlerinages de Toulouse (valable deux ans).
Renseignements : 06 03 22 28 94
Pour commander en ligne : Commande BONS Cadeau Pélerinages Toulouse
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