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MALTE  « Sur les pas de Saint-Paul » 13 au 18 mars 2023
Avec le Chanoine Joseph Lachmann

Bien que son séjour maltais ne dure que trois mois, Saint-Paul 
prêche l’évangile auprès de la population qui se convertit au 
christianisme. Nous irons à la découverte des lieux historiques 
et religieux de l’archipel qui lui font référence.

Vol au départ 
de Zürich

TERRE SAINTE 7 au 16 mars 2023
Avec le P. Alain Moster

Découvrir la Terre Sainte, c’est aller à la source ! Tibériade,     
Nazareth, Bethléem, vous ne lirez plus la Bible comme avant.
Mais la Terre Sainte, c’est aussi aller à la rencontre des autres et 
découvrir la complexité de ce pays. Vol au départ 

de Zürich

ROME - ASSISE 17 au 22 avril 2023
Avec le P. Jean-Paul Aka Brou

Se rendre à Rome c’est remonter l’histoire de l’Eglise, des pre-
miers martyrs jusqu’à nos jours. C’est aussi rencontrer le Pape 
François lors de l’audience du mercredi matin (en fonction de 
son emploi du temps) et finir le voyage à Assise, en marchant 
à la suite de Saint-François et Sainte-Claire.

Vol au départ 
de Francfort

ALSACE  
« Sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle » 13 au 16 juillet 2023

Commencer le chemin de Saint–Jacques en partant de                         
Wissembourg. N’hésitons pas à nous mettre en route et laisser 
le rythme de nos pas inscrire un espace nouveau dans nos vies 
parfois éreintantes.
25 kilomètres en moyenne par jour – logement en gite d’étape.

Randonnée
Bagages pris en charge

ÉCOSSE 19 au 24 juin 2023
Avec le P. Alain Moster

Pays supposé de Saint-Arbogast, évêque de Strasbourg et premier 
pays évangélisé par Saint-Colomban qui passa en Alsace avant de 
fonder des monastères en Suisse ; l’Ecosse est une terre catholique 
ayant souffert des persécutions de la Réforme. Vous découvriez 
des paysages mythiques et des lieux remplis d’Histoire.

Vol au départ 
de Francfort

BOURGOGNE 8 au 12 mai 2023
Avec le P. Alain Moster

Un pèlerinage qui traverse la région de Bourgogne. Vous 
partirez à la découverte de hauts-lieux spirituels comme 
Paray-le-Monial, Ars, Cluny... tout en parcourant des                                 
territoires viticoles connus. Bus 



TROIS-ÉPIS « Marche - Pèlerinage » 13 au 16 juillet 2023
Avec le Chanoine Joseph Lachmann

Unique pèlerinage alsacien qui doit son origine à une                                
apparition de la Vierge, Notre-Dame des Trois Epis remonte 
à la fin du XVème siècle. A travers 4 jours de marche vers de 
hauts-lieux des alentours, vous prendrez le temps d’approfon-
dir l’appel à la conversion reçu de la Vierge Marie.

Randonnée

LOURDES 11 au 16 août 2023
Avec le Chanoine Patrick Koehler

A la demande de la Vierge, personnes malades, hospitaliers 
et valides nous venons en procession à Lourdes. Chaque jour 
nous sommes invités à découvrir ce lieu de rencontres, de paix 
et à nous imprégner de son message. Train 

FATIMA 10 au 14 octobre 2023
Avec le P. Thomas Schmitt

Le message de Notre-Dame de Fatima, en 1917 est l’un des 
plus grands évènements de l’histoire de l’Eglise Catholique. 
Durant ce pèlerinage vous vivrez les célébrations du 13                                  
Octobre, date de la dernière apparition de la Vierge aux 3 
jeunes enfants, Jacinthe, François et Lucie.

VOYAGE EN FAMILLE AUTOUR DE REIMS
Grands-parents - Petits-enfants (6 ans et +)

22 au 25 octobre 2023
Avec le Chanoine René Fischer

Un pèlerinage adapté aux familles à la découverte des                                
cathédrales mais aussi visites du planétarium, de la maison 
natale de Jean de La Fontaine... Des moments privilégiés pour 
vivre ensemble. Voyage proposé en partenariat avec la Pasto-
rale des Familles.

Vol au départ 
de Zürich

Bus 
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Pélé-jeune à Lourdes 

online@pelejeunes.com

JMJ à Lisbonne
jmj2023alsace@gmail.com
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« Cheminer c’est découvrir des paysages 
variés et rencontrer l’autre. 

Il y a les chemins balisés pour atteindre un              
lieu sacré : l’image des 

chemins de Saint Jacques de Compostelle 
ou du paradis vers le Mont-Saint-Michel, 

mais également les chemins que l’on expérimente 
comme celui qui mène vers la sainteté ou celui qui 

invite à vivre la miséricorde au quotidien. » 
villes-sanctuaires.com


