
Pèlerinage 
 
 

Avec les saints 
de Normandie,  
de Bretagne,  

et de Touraine  

 

Organisé par  

les paroisses du centre 

de Nivelles 

du 12 au 19 septembre 2022 
Renseignements et inscription: 

Secrétariat des paroisses du centre de Nivelles 

Place Lambert Schiffelers, 1 

1400  Nivelles 

Téléphone  067 - 21 20 69 

Messagerie:  secr.gertrude@gmail.com 

 
Un parcours qui se veut aussi spirituel  

que culturel… et convivial ! 



En chemin, nos aînés dans la foi 

Au cours de ce pèlerinage, nous pourrons 
nous inspirer de nombre de saints qui, à leur 
époque aussi, ont bousculé les habitudes et 
proposé d’autres voies afin de vivre plus 
intensément du message de l’Evangile… 

• Ainsi, St Martin, évangélisateur de la Gaule 
au IV siècle, … ancien soldat Romain, 

• Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus dont le 
pape François évoque la «Petite voie» dans 
son exhortation sur la sainteté Gaudete et 
Exsultate, 

• Et ses parents, Louis et Zélie Martin, 
récemment canonisés pour leur foi en Dieu 
qui a imprégné leur quotidien et dont ils 
ont témoigné à leurs proches et tout 
particulièrement à leurs enfants, 

• Sainte Anne, mère de Marie, patronne de 
la Bretagne, 

• Louis-Marie Grignion de Montfort qui, à 
l’aube du XVIIIè siècle, vouait une immense 
piété à la Vierge Marie et menait les foules 
à Jésus par Marie, 

• Et aussi et surtout, l’Archange Saint-Michel 
et la Vierge Marie. 

Une démarche de foi... 
 

Lors d’un précédent pèlerinage, nous 
évoquions que le pape François nous invitait 
instamment à nous mettre en marche pour 
trouver d’autres chemins, d’autres manières 
de produire et de vivre, d’autres approches 
du partage et du  « vivre ensemble ». 
Nous étions interpellés pour œuvrer à la mise 
en place d’un nouveau paradigme, une 
nouvelle vision du monde qui préserve notre 
« maison commune », le cadeau de cette 
Terre, de cette Création que Dieu nous a 
confiées.  
Nous étions plein d’élan pour nous 
ressourcer et en aller porter témoignage, 
disciples envoyés en mission pour investiguer 
un nouveau « chemin synodal ». 

 

Mais voilà qu’entre-temps la pandémie 
nous a imposé son confinement de rigueur, 
ses astreintes et son repli forcé sur soi. 
Pire encore, voici que les bruits de bottes et 
des armes nous plongent dans la crise, les 
angoisses, les oppressions…  
 

Tout ce contexte ne fait qu’attiser notre 
« quête de sens », notre démarche de foi … 
Et Dieu dans tout cela? Qu’attend-il de nous? 
Que pourrions-nous faire ? 

 

Un pèlerinage, c’est se chercher soi-
même, se retrouver sur un chemin commun 
de foi, partager et se reconnaître les uns les 
autres, un peu comme les compagnons 
d’Emmaüs. 

 
Le prix estimé est de +/-  850 € 

Quelques modalités pratiques... 
 

La PAF tout compris de ce pèlerinage est 
estimée à 1000€ (+ 150€ pour chambre single)
sur la base d’un groupe de 30 participants. 
 
 

Voyage itinérant de 9 jours en autocar: 

 Départ:  de Nivelles, le lundi 12 septembre  
 Retour: le lundi 19 septembre à Nivelles 
 

Etapes de l’itinéraire: 

Lisieux—Mont St Michel—Pontmain—
Pornichet—Montligeon 

 

Logements à: 

 Lisieux (au Sanctuaire, 2 nuits) 
 Pontmain (au Sanctuaire, 2 nuits) 
 Pornichet (Hôtel, 2 nuits) 
 Montligeon (au Sanctuaire, 1 nuit) 
 

Pour s’inscrire ... 

Pour vous inscrire et réserver votre voyage, 
merci de prendre contact sans attendre avec 
le secrétariat de la Paroisse Ste Gertrude, 

 Soit en renvoyant le talon d’inscription ci –
joint, une fois complété, 

 Soit en téléphonant ou en adressant un 
courriel au secrétariat ( coordonnées au dos 
de ce dépliant ). 

Le nombre de places disponibles est limité. 

L’inscription sera effective après le versement 
d’un acompte de 350 € au compte: 

BE23 0016 5550 8191 
GEBABEBB 
AOP PAROISSE STE GERTRUDE 
Place L. Schiffelers 1 
1400 Nivelles 
 

 Ce pèlerinage sera subordonné au strict respect 
des règles sanitaires  qui seront alors en vigueur. 
Songez à votre assurance « voyages »... 


