
Pour se rendre  

À Sainte Anne 

Catéchistes et animateurs bénévoles… 
Animateurs en pastorale scolaire 

Toutes personnes impliquées  
dans la transmission de la foi  

aux enfants, aux jeunes et aux parents 
 

Récollection 

SUR LES SENTIERS DE LA 

MISERICORDE 

Jeudi 23 juin 2016 

à SAINTE-ANNE-LA-PALUD 

de 9 h 15 à 16 h  

organisée par  

Direction diocésaine  

de l’Enseignement Catholique 
2 rue César Franck 

CS 81025 
29196 Quimper cedex  

 

Service Diocésain  

de Catéchèse 

Centre de Kéraudren 
 110 rue Ernestine  

de Trémaudan 
29200 Brest 

Bulletin d’inscription 
À retourner à 

Avant le lundi 20 juin 2016 
 

 

 

NOM : __________________________ 

 

Prénom : _________________________ 

 

Établissement : ____________________ 

 

Ville : ____________________________ 

 

 

Service Diocésain  

de Catéchèse 

Centre de Kéraudren 
 110 rue Ernestine  

de Trémaudan 
29200 Brest 

docs.catechese29@ 
centrekeraudren.com 

02 98 34 67 00 

Direction diocésaine  

de l’Enseignement Catholique 
pastorale 2nd degré 
2 rue César Franck 

CS 81025 
29196 Quimper cedex  

xavier.mousset@ 
enseignement-catholique.bzh 

02 98 64 16 00 



Programme 

9 h 15 :  accueil—café. 

9 h 45 :  prière. 

10 h 00 :  Mise en route 

10 h 15:  Marche, temps personnel  

 et partage sur la plage et 

 dans les dunes  

12 h 30 : déjeuner—pique-nique 

13 h 30 :  Reprise de la marche et passage 

 de la Porte Sainte 

15 h 00 : Eucharistie. 

16 h 00 :  Fin. 

Le pèlerinage est un signe parculier de l’Année 

Sainte : il est l’image du chemin que chacun 

parcourt au long de son existence. La vie est un 

pèlerinage, et l’être humain un viator, un pèle-

rin qui parcourt un chemin jusqu’au but désiré. 

Pour passer la Porte Sainte à Rome, et en tous 

lieux, chacun devra, selon ses forces, faire un 

pèlerinage. Ce sera le signe que la miséricorde 

est un but à a(eindre, qui demande engage-

ment et sacrifice. Que le pèlerinage smule 

notre conversion : en passant la Porte Sainte, 

nous nous laisserons embrasser par la miséri-

corde de Dieu, et nous nous engagerons à être 

miséricordieux avec les autres comme le Père 

l’est avec nous.  

(…) 

Miséricordieux comme le Père, c’est donc la 

“devise” de l’Année Sainte. Dans la miséricorde, 

nous avons la preuve de la façon dont Dieu 

aime. Il se donne tout ener, pour toujours, 

gratuitement, et sans rien demander en retour. 

Il vient à notre secours lorsque nous l’invo-

quons. Il est beau que la prière quodienne de 

l’Eglise commence avec ces paroles : « Mon 

Dieu, viens me délivrer ; Seigneur, viens vite à 

mon secours » (Ps 69, 2). L’aide que nous implo-

rons est déjà le premier pas de la miséricorde 

de Dieu à notre égard. Il vient nous sauver de la 

condion de faiblesse dans laquelle nous vi-

vons. Son aide consiste à rendre accessible sa 

présence et sa proximité. Touchés jour après 

jour par sa compassion, nous pouvons nous 

aussi devenir compassants envers tous.  
Bulle d’indicon Misericordia Vultus § 14 


