Vous souhaitez prendre un peu de temps
pour prier, marcher, chanter, partager,
admirer les beautés de la nature ?
Venez participer au

Pèlerinage diocésain

animé par la Communauté de Vie Chrétienne
Initiative soutenue par le service des pèlerinages
du diocèse d'Angers

Vous souhaitez prendre un peu de temps
pour prier, marcher, chanter, partager,
admirer les beautés de la nature ?
Venez participer au

Pèlerinage diocésain

animé par la Communauté de Vie Chrétienne
Initiative soutenue par le service des pèlerinages
du diocèse d'Angers

Vous souhaitez prendre un peu de temps
pour prier, marcher, chanter, partager,
admirer les beautés de la nature ?
Venez participer au

Pèlerinage diocésain

animé par la Communauté de Vie Chrétienne
Initiative soutenue par le service des pèlerinages
du diocèse d'Angers

Marcher avec St Joseph
sur les chemins de l'Anjou

Marcher avec St Joseph
sur les chemins de l'Anjou

Marcher avec St Joseph
sur les chemins de l'Anjou

27, 28 et 29 août 2021

27, 28 et 29 août 2021

27, 28 et 29 août 2021

de Notre Dame du Marillais (St Florent
le Vieil) à Saint Joseph du Chêne
(Villedieu la Blouère)

de Notre Dame du Marillais (St Florent
le Vieil) à Saint Joseph du Chêne
(Villedieu la Blouère)

de Notre Dame du Marillais (St Florent
le Vieil) à Saint Joseph du Chêne
(Villedieu la Blouère)

Infos pratiques :

Infos pratiques :

Infos pratiques :
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célébrée par Monseigneur Delmas, évêque d'Angers. Verre de l’amitié, pique-nique, chapelet et
célébration de clôture.
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Coût du pèlerinage : 30 €

La Communauté de Vie Chrétienne (CVX) est une communauté de
laïcs qui s'accompagnent mutuellement à chercher Dieu présent
dans leur vie et à s'en émerveiller. Elle trouve son inspiration dans la
spiritualité de Saint Ignace de Loyola.
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