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Pèlerins de la mer en Corse
et aux Îles Lérins
Juillet 2019

« Sa devise est 'vivre la mer autrement'. Accompagnés par les frères de la Communauté Saint-Jean, les
pèlerins, débutants ou marins aguerris, veulent vivre une expérience spirituelle et humaine forte alliant
prière, recherche de vérité, vie fraternelle et passion de la voile.

Les événements organisés :
•

EN CORSE

pèlerins de la mer Pèlerinage corse sous le patronage d Edith Stein

« Ayez le courage d'aller à contre-courant » - Pape François

Tu désires vivre une aventure humaine et spirituelle extraordinaire ?

Envie de vivre un moment fort, de partir au large et de découvrir une île magnifique ?
Tu as soif d'aventures et tu as le pied marin ?

Embarque avec les Pèlerins de la Mer, direction la Corse du samedi 6 au samedi 13 juillet 2019 sous le patronage
de Edith Stein !
•

AUX ÎLES DE LERINS

pèlerins de la mer Pèlerinages aux îles Lérins

« Plutôt qu'hésitez, montrez leur qui vous êtes ! » Que tu sois skipper ou débutant, breton, normand ou parisien, cap
au 43 30 533N, 7303'08 » E !

Rejoins-nous pour une semaine de voile en Méditerranée avec un bon mélange de moments spi (topos, réflexions,
journée désert) et conviviaux (apéros, baignades, fou rires..) sous le patronage de Bienheureux Charles de Foucauld
!

Adieu, métro/boulot/dodo, mets tes tracas quotidiens de côté et viens te ressourcer
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La mer, école de vie humaine et spirituelle

La mer apprend l'humilité et le sens de l'effort. Prendre la mer c'est accepter de quitter la sécurité du port pour
envoyer les voiles. Chaque navigation est une aventure avec son lot d'imprévus. Sur le voilier, l'équipage s'unit pour
garder le cap, tirer des bords, et veiller de jour comme de nuit.

La mer est un lieu privilégié de contemplation et de rencontre avec soi-même et l'équipage. Elle aide à prendre
conscience de ses propres faiblesses et de la richesse des autres. A bord, dans un espace aussi restreint, la charité
se vit au quotidien. La voile est une école de vie.

La mer, enfin, aide à prier et à remettre notre vie entre les mains du Père. Elle nous incite à nous mettre sous la
protection de Marie, étoile de la Mer.

Chaque année Pèlerins de la mer propose une variété de pèlerinages en mer que ce soit au niveau des dates (de
l'Ascension au mois d'août), de la durée (1 ou 2 semaines), des destinations ou encore des budgets. »
Informations complémentaires
Nous contacter :
Par courriel : pelerinsdelamer@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/pelerins.delamer
Site internet : pèlerins de la mer
Site à consulter
Paris catholique
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