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POLOGNE
1er au 7 juin 2022

Avec sœur Huberta et le père Yves FROT
en lien avec le sanctuaire de Beaune

BUS AU DÉPART
DE DIJON ET BEAUNE

VOL À PARTIR
DE LYON

Un pèlerinage à travers les sites religieux les plus 
célèbres de Pologne, au cœur du pays de saint 
Jean-Paul II.
A la découverte de Varsovie, Cracovie, 
Czestochowa ; d’un peuple à l’histoire 
mouvementée et d’une Église particulièrement 
vivante.

SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
PAR LE CHEMIN CÔTIER
10 au 20 mai 2022

Avec le père Michel de GIGORD
et la Confraternité des pèlerins de St-Jacques

BUS AU DÉPART
DE DIJON

Avec l’aide de Dieu et bien sûr un peu 
d’entrainement, venez découvrir un autre Chemin 
vers Compostelle, des étapes entre terre, ciel et 
mer, des paysages grandioses, des villes d’art et 
d’histoire, un chemin de liberté !

LA WALLONIE
13 au 17 juin 2022

Avec le père Vincent RICHARD
et M. Théodore CHEVIGNARD

Un pèlerinage de 5 jours pour découvrir à la fois 
des abbayes vivantes, où la bière est fabriquée à 
Orval (cisterciens) et Maredsous (bénédictins) ! 
Mais un pèlerinage marial aussi, à Banneux pour 
prier la vierge des Pauvres, ainsi qu’à Beauraing.

BUS AU DÉPART
DE DIJON

LA SALETTE
27 juin au 1er juillet 2022
22 au 26 août 2022

Avec P. Bernard LACHAISE (27/06 au 01/07)

Avec M. et Mme GIGLEUX (22/08 au 26/08)

Un sanctuaire dans un site grandiose, en pleine 
montagne, des journées rythmées par l’eucharistie, 
les veillées, les processions, les balades dans la 
montagne ! Avec une journée de découverte du 
sanctuaire Notre-Dame du Laus.

BUS AU DÉPART
DE DIJON

ARRÊT POSSIBLE
À BEAUNE

BUS AU DÉPART
DE DIJON

LOURDES
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN
17 au 22 août 2022

Sous la présidence de notre archevêque
Prédicateur : père Joseph NKOUKA

TGV SPÉCIAL
AU DÉPART DE DIJON

ARRÊT
AUX LAUMES

LE GRAND PÈLERINAGE DIOCÉSAIN !
Ensemble, personnes malades, hospitaliers, 
jeunes, valides, venons prier Marie.
Chaque jour, nous vous inviterons à découvrir ou 
redécouvrir ce beau lieu de paix, de joie.
Lourdes est un sanctuaire de fraternité et de 
rencontres !

DÉPART
DE FONTAINE-LÈS-DIJON

ARRIVÉE
À CÎTEAUX

MARCHE SAINT-BERNARD
20 au 21 août 2022

Don Guillaume et les associations jacquaires

Un pèlerinage à pied pour fêter saint Bernard : 
depuis la maison natale de saint Bernard à 
Fontaine-lès-Dijon jusqu’à l’abbaye de Cîteaux.
Des temps de prière et de partage, des pauses 
spirituelles vous seront proposés tout au long du 
chemin. 

ALISE-SAINTE-REINE
28 août 2022

Avec le père Lionel CANAT

L’histoire de sainte Reine par les habitants d’Alise. 
Cette journée commence par une procession en 
costumes, suivie de l’eucharistie et par une pièce 
de théâtre appelée mystère, qui relate l’histoire du 
martyre de Reine survenue en l’an 253.
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BUS AU DÉPART
DE DIJON

D’un chemin à l’autre pour célébrer l’année jubilaire ! 
Ce pèlerinage empruntera les voies de Vézelay, de 
Rocamadour, du Puy-en-Velay, d’Arles, le Camino 
Aragonès et Francés !
Chaque jour, une petite et une grande marche pour 
arriver ensemble à Santiago !

SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
PAR LE CENTRE
13 au 23 septembre 2022

Avec le père Jérôme RICHON

LE MONT SAINT-MICHEL
AVEC LA PROVINCE
10 au 14 octobre 2022

Avec le père Pierre-Henri DESPRAIRIES,
diocèse de Nevers

La Normandie monastique, du Bec-Hellouin à 
Mondaye, en passant par Boscherville, Jumiège, 
Saint-Wandrille et le Mont-Saint-Michel : une 
histoire plus que millénaire, qui peut nous donner 
des clés pour mieux vivre notre foi aujourd’hui.

BUS AU DÉPART
DE DIJON ET BEAUNE

VOL À PARTIR DE LYON

Se rendre à Rome, c’est marcher à la suite de 
Pierre et Paul. C’est remonter les vingt et un 
siècles de l’histoire de l’Église : des premiers 
martyrs jusqu’à nos jours. C’est aussi rencontrer 
les chrétiens d’aujourd’hui et le pape François lors 
de l’audience du mercredi.

ROME
2 au 7 octobre 2022

Avec le père Christian BAUD
et M. Jean-Christophe GARANDEAU

BUS AU DÉPART
DE DIJON

VOL À PARTIR
DE LYON 

Découvrir la Terre Sainte, c’est aller à la Source !
Du désert du Néguev, Tibériade, Nazareth, 
Bethéléem : vous ne lirez plus la bible comme 
avant.
Mais la Terre Sainte, c’est aussi aller à la rencontre 
des autres, de nos frères chrétiens et découvrir la 
complexité de ce pays. 

TERRE SAINTE
7 au 14 novembre 2022

Avec le père Paul ROYET

ÉGYPTE
3 au 12 novembre 2022

Avec le père Bernard BINON,
diocèse d’Autun

BUS AU DÉPART
DE DIJON

VOL À PARTIR
DE LYON OU PARIS

BUS AU DÉPART
DE DIJON

Pèlerinage en lien avec le diocèse d’Autun.
Nous vous proposons un pèlerinage sur les traces 
de la Sainte Famille. Ce pèlerinage en Egypte 
vous emmènera également à la découverte des 
hauts-lieux d’Egypte dans des sites naturellement 
grandioses.

POUR EN SAVOIR PLUS

Nos bureaux sont ouverts
les lundi, mardi, jeudi

de 9 h à 12 h
et de 14 h à 16 h 30

BUS AU DÉPART
DE DIJON

BUS, FERRY
ET MARCHE

CANTERBURY
7 au 10 septembre 2022

Avec le père Jérôme RICHON
et l’association des Chemins de Compostelle

Après avoir pèleriné en 2021 sur la via Francigena 
de Dijon à Calais, cette année les pèlerins vont 
marcher de Calais à Canterbury pour terminer le 
chemin retraçant la route que suivit Sigéric pour 
se rendre à Rome afi n d’y rencontrer le pape 
Jean XV...



Le service des pèlerinages, juridiquement ratt aché à l’Associati on 
diocésaine, n´est pas une agence de voyages mais est déclaré à 

Atout-France avec un numéro d´immatriculati on : IM0021100001

Il est le seul organisme habilité à organiser des pèlerinages
dans le diocèse de Dijon.

Les pèlerinages sont un service d’Église,
sous le régime associati f et sans but lucrati f.

DÉCOUVERTES ET EXPÉRIENCES

Partir en pèlerinage, c’est toujours 
quitter le quotidien pour entrer dans une 

dynamique qui nous dépasse, cheminer 
avec des frères dans la Foi, découvrir 

des lieux chargés de sens et d’histoire qui 
continuent à nous dire quelque chose de 

Dieu, s’ouvrir à sa Parole, puis revenir pour 
témoigner…

D’après une homélie de Saint Jean-Paul II


