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Retrouvez les différentes propositions de pèlerinages sur le diocèse, pour prendre le 
temps de se reconnecter à soi-même à travers la marche.  

 

 Pèlerinage des pères de famille et hommes de bonne volonté 
Sur la thématique "Tu as du prix à mes yeux et je t'aime”, le pèlerinage aura lieu du 30 
juin au 3 juillet à Rocamadour. 
Renseignements et inscription :  
Laurent De Penanster :  
06 07 95 36 21 ou par mail 
peleperesrocamadour33@gmail.com 
 
 

 Pèlerinage des personnes malades ou handicapées à Lourdes  
Présidé par Mgr Jean-Paul James avec l'Hospitalité Bordelaise, le pèlerinage aura lieu 
du 9 au 13 juillet, avec pour thème cette année « Allez dire aux prêtres ». 
Renseignements et inscription :  
05 56 24 97 07 ou par mail 
venir@hospitalite-bordelaise.comPèlerinage régional des gens du voyage 
En deux temps 
1. Rendez-vous à Verdelais du 29 juin au 3 juillet. Au programme catéchèses pour en-
fants et adultes, veillées de prière, et formations pour adultes.  
Dimanche 3 juillet : Communions et confirmations d’adultes puis Chemin de croix à 
15h.  
2. Rendez-vous à Bon Encontre du 3 au 10 juillet. Au programme catéchèses pour en-
fants et adultes, veillées de prière et formations pour adultes.  
Renseignements et inscription :  
Père Jean-Yves Robert au 06 11 92 28 68  
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 Les Samedis de la Parole  
Marche et Parole, méditation par chemins et sentiers le samedi 16 juillet. Départ à 
8h30 à l’église Saint-Seurin, Le Porge vers Saumos 
 
 

 Ultreïa ! Marche et mission sur le chemin de saint Jacques avec la Pastorale des 
jeunes  
Rejoignez la marche organisée pour étudiants et jeunes pros du 1er au 7 août, de 
Moissac à Lectoure.   
Lien de l'événement Facebook : 
urlz.fr/ixEg  
Renseignements et inscription :  
05 47 50 21 13 ou par mail  
pastojeunes33@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’été c’est aussi l’occasion de réfléchir,, travailler sur soi ou même les deux ! Découvrez 
les différentes propositions de week-ends et récollections sur le diocèse. 
 
 

 Stage “IMAGO” pour les couples (mouvement œcuménique Fondacio) 
Rendez-vous du 23 au 26 juin de 14h à 17h à la Maison de l’Autre, 19 bis rue Formigé 
au Bouscat pour découvrir comment faire d'un conflit une opportunité pour avancer. 
Inscription : urlr.me/Q5R23   
Renseignements : 06 75 40 72 53  
ou par mail v.heulin@fondacio.fr  
 

 Week-end “Vivre et Aimer” pour les couples  
Rendez-vous du 8 au 10 juillet au centre spirituel de La Solitude à Martillac, afin de re-
lire votre chemin parcouru, découvrir une façon de communiquer et donner un nouvel 
élan à votre relation. 
Inscription : par mail inscription2.so@vivre-et-aimer.org   
Renseignements : Sophie et Jacques Lefebvre - 05 56 12 07 92 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pastojeunes33@gmail.com
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Approfondissez votre foi en participant à l’une des différentes retraites proposées 

dans le diocèse. Il y en a pour tous les goûts.  

 

 Retraite "Écoute et Vois !"   

La Solitude, centre spirituel des Sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux vous propose 

une retraite du 11 au 16 juillet avec Monseigneur Albert Rouet et le père Jean-Marc Ni-

colas, historien de l’art. 

Inscription et renseignements :  

05 56 72 71 10 et par mail  

centrepbnoailles@gmail.com   

Site internet : solitude.saintefamille.fr  

Adresse : 29 route de la Solitude 33650 Martillac  

 

 Retraite au Broussey " Marie telle que Dieu l’a conçue "  

En quoi le dogme de l’Immaculée Conception nous place-t-il au cœur du mystère de 

notre foi et de notre humanité ? Le philosophe Martin Steffens et le frère Jean-Gabriel 

Rueg tenteront de répondre à cette question lors de cette retraite, du 17 au 23 juillet. 

Adresse : Monastère du Broussey 5 Le Broussey-Sud, 33410 Rions  

Renseignements et inscription : 

05 56 62 60 90 et par mail 

accueil.broussey@gmail.com  

Site internet : www.couventdubroussey.fr 



4 
 

 Retraite au monastère du Broussey  

"Qui est celle-là qui monte du désert ?"  

Le monastère du Broussey propose une retraite du 7 au 14 août, avec le frère Jean-Em-

manuel, carme o.c.d 

Adresse : Monastère du Broussey 5 Le Broussey-Sud, 33410 Rions 

Renseignements et inscription :  

05 56 62 60 90 et par mail 

accueil.broussey@gmail.com  

Site internet : 

www.couventdubroussey.fr 

  

 Retraite "Femme courbée, va… relève -toi et marche !"  

Du 16 au 22 août, le centre spirituel des Sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux vous 

accueille pour une retraite animée par les Sœurs Adela Vanaclocha, Françoise Van-

houtte, et Geneviève Bessière. 

Adresse : 29, route de la Solitude, 33650 Martillac  

Renseignements et inscription :  

05 56 72 71 10 et par mail 

centrepbnoailles@gmail.com   

Site internet : solitude.saintefamille.fr ésain à Lourdes. 
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Enfants et adolescents ont eux aussi droits à leurs moments entre eux. Découvrez les 

différents camps qui leur sont proposés.  

 

 Camp pour collégiennes avec l'ECYD  

Du 4 au 15 juillet, les collégiennes de la 6ème à 4ème sont conviées à Barèges pour un 

camp de 10 jours d'aventure, aux portes de la réserve naturelle de Neouvielle dans les 

Pyrénées.  

Randonnées, proximité avec la nature, accrobranche de montagne, séjour en haute-

montagne et pèlerinage à Lourdes seront au programme. 

Renseignements et inscription :  

ecyd.fr et par mail eteecyd@gmail.com  

Contact : Sarah Cleary 06 09 21 39 94 - scleary@regnumchristi.net    

 

 Camp d'été avec Anima  

- Du 10 au 16 juillet les enfants du CE2 au CM2 

- Du 10 au 20 juillet les jeunes de la 6ème à la 3ème 

De la détente, des randonnées, des bivouacs en montagne, des grands jeux, de la 

prière, des veillées, du partage ! Bref de belles vacances à la montagne dans un cadre 

fraternel et chrétien ! 

Lieu : Centre de vacances Chêne et Roc dans les Pyrénées (65)  

Inscription : urlz.fr/iy2h 

Renseignements : par mail 

anima@bordeaux.catholique.fr 
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 Mini camp « Amis de Jésus » 

Du 11 juillet au 15 juillet les enfants du CP au CM2 sont conviés au centre Jean-Paul II à 

Bordeaux pour un camp aux côtés de Jésus. 

Participation de 50 €. Apporter le pique-nique   

Adresse : 21 rue Buchou, 33800 Bordeaux  

Renseignements et inscription : 

Chantal de Baillenx 06 11 95 13 98 ou par mail cdebaillenx@regnumchristi.net  

 

 Camp d'été avec l'ECYD  

Du 13 au 22 juillet les collégiens sont conviés à Orthez pour un camp proposé par 

l'ECYD. Au programme, randonnées et découvertes culturelles, activités sportives, 

olympiades, jeux, veillées et activités thématiques, topos et moments de formation, 

messe quotidienne, temps spirituels. 

Renseignements et inscription :  

P. George de La Cotardière  

06 69 95 85 96 ou par mail 

gdelacotardiere@legionaries.org    

 

 

 

 

 

Faites le plein de culture et de connaissances en participant à l'une des différentes con-
férences proposées sur le diocèse.  

Découvrez trois conférences proposées par le secteur pastoral d'Arcachon. 

Rendez-vous le mardi soir à 20h à la Chapelle Forestière, entrée libre. 
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 Mardi 26 juillet : "Le Sri Lanka, un pays en détresse", avec Katerine Laborde, Loïc 
Dezaux, père Jean-Paul Queyroy  

 Mardi 2 août : Conférence à deux voix avec le Frère Jean-Thomas, prêtre dominicain 
et Éric Aziza, rabbin d’Arcachon  

 Mardi 16 août : rencontre et dialogue avec Jean-Claude Gurnade prêtre orthodoxe  

Adresse : 3 allée de la Chapelle 33115 La Teste de Buch 

 

 

 

 

 
Plusieurs processions auront lieu cet été en Gironde notamment aux alentours du 15 
août, ne les manquez pas.  

 Dimanche 31 juillet  

11h Messe au Moulleauau kiosque, suivie d’une procession avec bénédiction des bacs à 
voile  

 Dimanche 14 août  

- 10h30 : Messe à Saint-Médard-de-Guizières, fête de Sainte Radegonde avec procession 
et bénédiction  

- 20h30 : Messe à la cathédrale Saint-André, place Pey-Berland à Bordeaux suivie de la 
procession à Notre-Dame d’Aquitaine  

- 20h30 : Messe de la veille du 15 août en plein air au monastère de la Solitude suivie 
d’une procession mariale jusqu'à l’église de Martillac  

- 21h : Église Notre-Dame des Passes du Moulleau à Arcachon suivie de la procession 
aux flambeaux 

 Lundi 15 août   

- 10h : Messe présidée par Mgr James à la jetée Thiers à Arcachon à l'occasion des “Fêtes 
de la mer”, suivie d’une procession avec bénédiction des bateaux 

- 10h30 : Messe en l'église Saint-Pierre de Bassens suivie d’une procession aux flam-
beaux aura lieu aux alentours de l'église  
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- 11h : Marche avec Marie, de Carcans plage à Lacanau-Océan - départ du poste de se-
cours de Carcans-plage  

- 10h30 : Messe suivie d’une procession à l’église de Saint-Seurin-sur-l'Isle  

- 10h30 : Départ de la procession du parvis de la basilique Notre-Dame de Verdelais vers 
le parc du Sanctuaire, suivie de la messe de l'Assomption de la Vierge Marie dans le parc. 
Pique-nique puis à 16h procession et récitation du chapelet.  

17h : Vêpres de l'Assomption dans la Basilique 

 

 

 

 

 

Découvrez quelques célébrations qui auront lieu en juillet et en août sur le diocèse.  

 Samedi 2 juillet     

11h : Messe en plein air au château La Tour de By, Bégadan - Fête de la Paroisse   

 À partir du 3 juillet 

Une seule messe le dimanche soir à 19h à la cathédrale Saint-André à Bordeaux. 

 Dimanche 3 juillet  

Fête du monde de la mer, halle Baltard du port de pêche à l’Aiguillon (Arcachon) - 10h 
Messe suivie d’une bénédiction à l’intention des péris en mer  

 Dimanche 24 juillet   

   Messe des marins à Andernos-Lanton 

 Dimanche 31 juillet    

- 10h : Messe du Jazz place Louis David, Andernos 

- 11h : Messe en plein air à côté de la salle des Fêtes du Temple pour la Fête Saint- 
Sauveur  

- 12h : Messe à Talais Bénédiction des chiens de chasse au port   
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 Samedi 6 août   

18h30 : Fête de l’église Notre-Dame de Cornemps (secteur Saint-Médard/Saint-Seurin) 

 Dimanche 7 août  

11h : Messe à Soulac-sur-Mer et bénédiction de la mer par Mgr James 

 Dimanche 14 août  

21h : Veillée Miséricorde avec les frères dominicains, adoration et confessions à Notre-
Dame des Flots, Cap Ferret 

 

Lundi 15 août : Fête de l'Assomption 

- “Fêtes de la mer”, messe à la jetée Thiers à 10h, présidée par Monseigneur Jean-Paul 
James, archevêque de Bordeaux, suivie d’une procession avec bénédiction des bateaux  

- 10h30 : Messe en plein air au Canon et bénédiction des bateaux  

- 10h30 : Messe dans les balises de marins au port Médoc au Verdon-sur-Mer  

- 10h30 : Messe et bénédiction de la mer à Carcans plage   

- 10h30 : Messe et bénédiction de la mer à Hourtin plage  

- 11h : Messe à la plage de Montalivet et bénédiction de la Mer  

- 11h : Messe au Château de Vayres  

- 16h : Messe au Verdon-sur-Mer et bénédiction des bateaux    

- 16h : Lac d’Hourtin, bénédiction des bateaux  

- 18h30 : Lacanau-Océan : messe et bénédiction de la mer (front de mer)  

- 18h : Messe tridentine à Notre-Dame d’Arcachon suivie d’une procession 
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Découvrez une sélection d'activités ludiques. 

 

 L’été de l’ACE   

Du 11 au 24 juillet participez à différents temps d’activités et de sorties sur la journée 
pour les enfants de 6 à 12 ans.   

Renseignements : Stéphanie  

au 06 77 07 10 97 et par mail 

ace33@ace.asso.fr    

 

 Fête du jeu   

Samedi 16 juillet venez jouer avec vos enfants et profitez des beaux jours en famille au 
centre social Alain Coudert. 

Adresse : 68 rue de l’Horloge 33600 Pessac Saige  

Gratuit sans inscription 

Renseignements : 06 50 46 03 81 –  

05 47 50 21 05 et par mail 

ace33@ace.asso.fr 

 

 Missions d'évangélisation pour 

jeunes étudiants et jeunes pros 

Du 23 juillet au 1er août prenez le temps de vous tourner vers les autres. Les étudiants 
et jeunes pros de 20 à 30 ans sont conviés aux Missions d'évangélisation organisées par 
le Regnum Christi 
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- Au programme : missions diverses (visite aux personnes isolées, à destination des en-
fants, des personnes précaires, animation liturgique, bricolage...)  

- Temps spirituels et de formation (messes quotidiennes, adorations)  

- Évangélisation de rue et de bar  

- Temps conviviaux entre missionnaires et bien d'autres surprises !  

Inscription : urlz.fr/iyfS 

Renseignements : Stephen Dugoujon - sdugoujon@hotmail.fr   

 

 Goûter partagé à l’occasion de la 2e journée mondiale des personnes âgées  

Le MCR (Mouvement des Chrétiens Retraités) vous invite le dimanche 24 juillet à un 
goûter partagé au Parc Moulineau à Gradignan de 14h à 17h. 

Renseignements : 06 50 46 03 81 –  

05 47 50 21 05 et par mail 

ace33@ace.asso.fr  

 

 Week OP  

Du 7 au 16 août les étudiants et jeunes pro sont conviés au Moulleau à Arcachon pour 
une semaine d'évangélisation de plage : accompagner la prédication des frères et sœurs 
dans le quartier très touristique du Moulleau à Arcachon. Le matin, une mini-retraite : 
Eucharistie, formation théologique, du temps pour prier. L’après-midi : en mission ! les 
apôtres vont à la rencontre des vacanciers, sur la plage, dans la belle église Notre-Dame 
des Passes et aux environs. Les choristes et instrumentistes préparent les chants pour 
les offices et les veillées. Sans oublier les crêpes et le sport sur la plage ! Soirées animées 
: concert, « dîner des moines », veillée Miséricorde, jeux, conférence… ; et pour l’As-
somption, une procession aux flambeaux.   

Renseignements :  

weekop.praedicatio@gmail.com  

Site internet : 

 www.praedicatio.dominicains.com 
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Profitez de l'été pour découvrir le patrimoine culturel et architectural du diocèse.  

 

 Exposition "Demeurer avec les arbres..." à la bibliothèque diocésaine  

Du 21 juin au 30 septembre, la Bibliothèque diocésaine, propose une exposition en lien 
avec les Journées Européennes du Patrimoine 2022. 

Depuis le commencement les hommes et les arbres sont appelés à vivre ensemble. Ve-
nez découvrir à la Bibliothèque, à travers les livres présentés, le déploiement de cette 
Histoire sacrée.   

Adresse : 145 rue de Saint-Genès, Bordeaux  

Horaires : Mardi, mercredi et jeudi 14h-18h / Vendredi 10h-18h  

Renseignements : 05 47 50 21 02  

et par mail 

accueil@bibliothequediocesebordeaux.fr  

 

 "Nuit des Eglises"   

Durant sept soirées, découvrez le patrimoine des églises du diocèse et découvrez leur 
beauté de nuit. Au programme, animations, ateliers, visites commentées... 

 

- Dimanche 26 juin : 19h Abbatiale Sainte-Croix à Bordeaux. Visites libres ou commen-
tées, présentation de l'orgue de Dom Bedos. Quatuor vocal Primo Carmine à 20h30 et 
21h30. 

- Lundi 27 juin : 20h30 Saint Ferdinand à Arcachon “ Voyage dans la nuit", concert de 
voix d’hommes, exposition, ateliers, animations pour les enfants.  

- Vendredi 24 et samedi 25 juin : 20h30 : concerts musique et chants église Saint-Martin 
de Pessac. 
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- Samedi 2 juillet : à Saint-Ciers d'Abzac, avec exposition sur le thème du "Pèlerinage"  

- Vendredi 1er et samedi 2 juillet : en soirée, illuminations de l'église Saint-Martin de 
Pessac. 

 Renseignements : urlz.fr/iync  

 

 

 

 

Profitez de moments alliant musique et patrimoine.  

 

 Festival Orgues été 2022  

3 dates à la cathédrale Saint-André de Bordeaux 

  

Jeudi 14 juillet 19h30  

Farinelli !  

Extraits d’opéra, de cantates … au-delà des partitions dédiées à Farinelli, le plus célèbre 
castrat de son époque, c’est toute la reconstitution d’une soirée à la cour qui est ici mise 
en musique. 

 Lundi 18 juillet 20h  

Jeux interdits !  

Bach, Haendel, Shore, Albeniz, Myers, Piazzolla … 

 Jeudi 21 juillet 20h  

Les Chefs d’œuvres du piano au cinéma !  

Renseignements : www.cathedra.fr 

Billetterie : www.lesnouvellessaisons.com  
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 Festival Orgues été 2022  

Mercredi 13 juillet à 18h basilique Saint-Michel, place Saint-Michel à Bordeaux  

Jeudi 14 juillet à 18h église Sainte-Croix, place Pierre-Renaudel à Bordeaux  

Renseignements : 06 62 77 01 19 - contact@renaissance-orgue.fr  

Site internet : www.renaissance-orgue.fr 

 

Bel été en Gironde ! 

 


