
Ce sont à la fois des voyages touristiques avec
des visites des lieux mythiques du Brésil, du
Canada et du sud de la France et de vrais pèleri-
nages avec un cheminement spirituel fort.

Bien sûr il y a aussi des temps libres, le mot liberté
étant évidemment essentiel puisque rien de ce qui
est proposé n’est obligatoire. De plus il y aura beau-
coup de surprises (visites locales…) 
Chaque jour, messe et temps spirituel.

PÈLERINAGES AU BRÉSIL

g Pèlerinage au Brésil pour les Antilles du 7 au
21 mars 2020 avec le père Lavaud.
Lieux de départs : Pointe à Pitre ou Fort de France
- Quelques étapes : Manaus (Amazonie), Notre
Dame qui défait les noeuds (Campinas), Notre
Dame d’Aparecida, ville historique de Paraty et Rio
de Janeiro ! Prix à partir de 2680€ tout compris.

g Pèlerinage au Brésil au départ de Paris du 31
octobre au 15 novembre 2020.

PÈLERINAGE AUX ORIGINES 
CHRÉTIENNES DE LA FRANCE

g Pèlerinage dans le sud de la France du 19 mai
au 3 juin 2020
Trois lieux de départs possibles : Pointe à Pitre ou
Paris ou Lourdes
Quelques étapes : Lourdes, Les Saintes Maries de
la Mer (pèlerinage des Gitans), Notre Dame du
Laus, la Sainte Baume, Cotignac, Nice et évidem-
ment Marseille ! 
Prix à partir de 1650€ tout compris.

PÈLERINAGE AU CANADA
g Pèlerinage au Canada du
26 août au 11 sept 2020 
Lieu de départ : Paris 
Une visite complète du Qué-
bec, doublée d’une retraite de
guérison intérieure  au mo-
nastère de Granby chez les
pères Trinitaires au centre Jean-Paul Régimbal avec
le père Yvon-Samson et Léandre Lachance. 
Prix à partir de 2950€ tout compris.

Pour toutes  informations contactez-nous :
Tél : 05.53.20.99.86 

Site : pelerinages.labonnenouvelle.net
Accompagnement : Thierry Fourchaud 
+ un prêtre + sur place un guide local

Places limitées

PARTONS EN PÈLERINAGES !
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Depuis 3 ans nous avons reçu dans le
coeur d’organiser des pèlerinages, mais...

Qu'est-ce qu'un pèlerinage ? Un pèlerinage
(du latin peregrinus, «étranger») est un voya-
ge effectué par un croyant vers des lieux
saints. A travers le pèlerinage, le croyant ex-
périmente le détachement de son quotidien
par un cheminement spirituel et physique.
Dans la tradition chrétienne, le pèlerinage a
toujours eu le sens d'un ressourcement dans
la foi, la vie de l'Église et la vie fraternelle. Il
peut être aussi l'occasion d'une démarche de
conversion personnelle et collective ; d'un
temps de prière et de pénitence. 

Partir en pèlerinage,
c’est d’abord quitter ses habitudes, pour trou-
ver un sens à sa vie, se donner du temps
pour reprendre sa vie en mains, pour re-
garder plus loin et plus haut, à la lumière de
l’Évangile.

Quel est le sens du pèlerinage ?
Dans la tradition chrétienne, le pèlerinage a
toujours eu le sens :
• d’un ressourcement dans la foi
• d’une démarche de conversion
• d’un temps de prière et de pénitence
• d’une vie fraternelle

Partir
Faire un pèlerinage c’est évidemment partir
de chez soi et refaire la démarche d’Abra-
ham. Il s’agit de partir pour répondre à l’appel
du Christ : « Viens et suis-moi ».

Dans les pèlerinages La Bonne Nouvelle,
dès le début nous prenons un temps d’ac-
cueil durant lequel les pèlerins se présentent
un par un pour expliquer leur situation, leurs
motivations et leurs intentions. Ainsi nous
pouvons prier chaque jour les uns pour les
autres et apprendre à mieux nous aimer.

Les anges gardiens : Nous inscrivons nos
noms sur un papier et après avoir invoqué
l’Esprit-Saint chacun « tire » un nom. Il sera
l’Ange Gardien de cette personne, il devra
non seulement prier spécifiquement pour elle
durant le pèlerinage (et après) mais il devra
aussi toujours veiller à ses faits et gestes et
s’assurer de sa présence dans le groupe.
Ainsi se tissent de belles histoires !

Un temps de conversion et de guérison
Dans nos pèlerinages nous apprenons le
sens de la souffrance offerte, ainsi toutes
contrariétés données au Seigneur porteront
beaucoup de fruits.  Par les enseignements
et les accompagnements personnalisés nous
vivons également un temps de guérison.
Ainsi le temps de pèlerinage est un temps de
bénédictions pour nous et pour nos familles.

Le pèlerin ne rentre pas chez lui « comme
avant ». Le déplacement qu’il a effectué est
surtout intérieur : ressourcement spirituel, ex-
périence de joie chrétienne, nouvelle alliance
avec le Christ et son Église. Le pèlerin par sa
démarche fait «bouger» spirituellement et
positivement tout son entourage.

Dieu appelle encore aujourd’hui
Comme hier, Dieu nous appelle encore au-
jourd’hui à partir en pèlerinage. Nous avons
ressenti très fort cet appel et nous organi-
sons des voyages-pèlerinages uniques dans
des lieux qu’Il nous a montrés : Canada,
Brésil et Sud de la France. Voyant les bons
fruits, il nous semble important de développer
cette activité en ces temps de combat où la
Foi est attaquée. Vous pouvez retrouver nos
voyages et témoignages de pèlerins sur
notre site internet : 
https://pelerinages.labonnenouvelle.net

Thierry Fourchaud adapté d’un texte de la 
Fraternité Monastique de Jérusalem

QUEL EST LE SENS DU PÈLERINAGE ?
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