Pèlerinages & Itinéraires spirituels

ANDP-VOYAGES

(+33 (0)1 45.08.57.66
andp-voyages@orange.fr

A G E N C E N O T R E D A M E D E L A P A I X – Depuis 1984

PELERINAGE EN IRLANDE
Sur les pas de Saint Patrick et à la rencontre de l’Irlande spirituelle
Au départ de Paris (ou autre à votre demande)
(8 jours – 7 nuits)

De nombreux châteaux et abbayes, puis sur les pas de Saint Patrick à la rencontre de l’Irlande spirituelle. Le
Mont Saint Patrick, c’est le pèlerinage national où le saint patron de l’Irlande a jeûné et prié. En continuant vers
Knock, le sanctuaire irlandais où la Vierge apparut en 1879. Puis au Nord, un lieu unique dans un cadre poétique,
une île au milieu d’un lac « le Purgatoire de St Patrick » entièrement dédié à la prière. Retour sur la terre ferme à
la découverte de la cathédrale de St Patrick à Armagh, puis Downpatrick où l’on trouve « un seul tombeau pour
trois saints » Saint Patrick, Sainte Brigitte et Colmcille. Pour terminer par Dublin et ses trésors. Un pays imprégné
de spiritualité mais joyeux comme la musique celtique et ses maisons fleuries.

Indication tarifaire (base chambre double – pension complète) :

à partir de* :
nbre pèlerins payants > à
Tarif pèlerinage (séjour + vols)

35 pers.

30 pers.

25 pers.

1 190 €

1 220 €

1 270 €

2
2
Gratuités
* tarif à préciser en fonction des dates et vols : nous demander un devis précis
** voir détail tarifaire en dernière page

2

J1/ Paris– Dublin (par avion) – Dublin - - Rock of Cashel - Cork (270 km)
Rendez-vous à l’aéroport– Embarquement et vol Paris-Dublin – Accueil
par votre guide à l’aéroport – Transfert pour Cashel – Déjeuner léger Visite de Rock of Cashel. Le lieu symbolise avec la figure de Saint Patrick
puis le synode de Cashel au XIIème siècle la conversion de l’Irlande et
l’abandon de la religion celtique ; sa visite marquera le premier rendezvous de notre pèlerinage avec l’Irlande catholique. Messe d’ouverture
du pèlerinage - Route pour Cork et visite panoramique de la ville avant
de continuer ver le village voisin de Blarney. Dîner et nuit dans notre
hôtel***
Au Rock de Cashel, lors d'un sermon demeuré célèbre, Maewyn Succat, dit saint Patrick, montre
une feuille de trèfle : « Voila la figure de la Trinité sainte ». Les figures de triades étaient familières à
la religion celtique1 : le trèfle deviendra ainsi le symbole de l'Irlande. La légende raconte que c'est à
ce moment-là que furent chassés tous les serpents du pays, action qui symbolise la conversion du
peuple irlandais. Du ive siècle à l’année 1101, le Rock of Cashel, éperon calcaire haut de 60 mètres,
pointe au milieu d'une prairie : c'est là-haut, dans ce château que les rois de Munster ont eu leur
quartier général. Saint Patrick, visitant les lieux en l'an 450, y baptisa le roi Aengus2 et ses frères.
Depuis l'an 1101, le rocher est entre les mains de l'autorité ecclésiastique. En 1172, au synode de
Cashel, Henri II d'Angleterre force l'Irlande à se soumettre exclusivement à l'autorité de l'Église
catholique romaine et met fin aux pratiques d'un christianisme celtique.

J2/ Blarney – Galway (200 km)
Petit-déjeuner irlandais – Messe à Blarney en l’église de l’Immaculée
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Conception - Excursion vers le château de Blarney, où l’on reçoit le don
de l’éloquence en embrassant la fameuse pierre – Déjeuner au Blarney
Castle Hotel - Continuation vers Galway - Passage par les vestiges de
l’abbaye franciscaine Quin du 15e siècle. Arrivée à Galway : Visite de la
cathédrale de Galway, l’Arc espagnol et le Pont Salmon Weir
Diner et nuit dans la région de Galway
Le château du Roi Jean est bâti sur les fondations d’une forteresse Viking1 construite en 922 par le
chef Viking Thormodr Helgason. Tout au long du Xe siècle, les Irlandais vont mener des batailles
contre les Vikings, s’accaparant le château tour à tour selon les victoires. En 1172, les Anglonormands arrivèrent, désirant s’approprier la ville de Limerick. Ils n’y sont parvenus qu’en 1195, sous
le règne du Roi Jean, seigneur du Royaume d’Irlande. C’est lui qui ordonna la construction du
château au début des années 1200.
Le Monastère de Ross Errilly est un monastère franciscain fondé en 1351 et située à deux kilomètres
au Nord-Ouest d'Headford, dans le Comté de Galway en Irlande. C'est l'un des sites médiévaux les
mieux conservés du pays.

J3/ Connemara - Croagh Patrick – Knock (160 km)
Petit-déjeuner irlandais- Excursion jusqu’à Cong et visite des ruines de
l’abbaye de Cong. Continuation pour Leenane en passant entre les lacs
de Connemara : Lough Corrib et Lough Mask - Déjeuner au Leenane
Hotel qui se trouve au bord du fjord de Killary dans le cœur de
Connemara - Continuation jusqu’à Croagh Patrick : un pèlerinage des
plus populaires en Irlande où Saint Patrick a jeûné pendant 40 jours au
5ème siècle Visite et Messe à l’Abbaye de Ballintubber, fondée en 1216.
Nuit à Knock
Ce fut en 441 que Saint Patrick, alors chargé d’évangéliser l’Irlande, procéda à l’ascension de la
montagne alors connue sous le nom de « Cruachan Aigil ». Lorsque le saint décida de procéder à son
ascension, l’ensemble des habitants des villages environnants considérèrent Saint Patrick comme
une véritable figure de bravoure, et vouèrent dès lors une admiration sans borne envers le Saint.
Après avoir atteint le sommet, Saint Patrick aurait entamé un véritable jeûne de 40 jours, et aurait
bâtit sur cette période une petite église. Ces actions auraient pour but d’évangéliser l’Irlande, en
attirant l’attention et l’admiration des irlandais. La légende raconte également, que Saint Patrick y
aurait chassé tous les serpents d’Irlande, en y jetant une cloche du haut de la montagne, vers le
précipice de Lugnanarrib. A ce que l’on dit, la cloche, dans sa chute, aurait dessiné la vallée en
contrebas. Cet acte héroïque aurait ainsi permit de chasser le mal du pays, et de convertir la
population au christianisme. L’histoire de Saint Patrick sur cette montagne a naturellement
contribué à faire de Croagh Patrick une montagne sacrée, où de nombreux pèlerins se rendent
chaque année pour honorer le Saint.
Quand Saint Patrick apporta le Christianisme en Irlande (début du ve siècle), il construisit une église
à Ballintubber. L'abbaye que l'on voit actuellement fut érigée en 1216 par le Roi Cathal O'Conor.
C'est la seule église en Irlande ayant été construite par un roi et étant toujours utilisée
quotidiennement.L'abbaye de Ballintubber est connue pour être « l'abbaye qui refuse de mourir ».
Malgré de nombreuses vicissitudes, comme l'armée de Cromwell qui la brûla en 1653, l'abbaye est
restée un endroit de culte en dépit de ces années d'attaques incessantes et de répression
religieuse.Construite en 1216, elle se dresse à côté d'un site monastique datant du ve siècle associé à
St Patrick. Ballintubber garde un air de beauté antique et spirituelle et a été restauré dans une
élégance simple.

J4/ Journée de pèlerinage à Knock
Petit-déjeuner irlandais– Journée au sanctuaire de Notre Dame de
Knock, le sanctuaire le plus important d’Irlande, lieu d’apparition de la
Sainte Vierge le 21 août 1879 – Visite guidée du sanctuaire – Messe pour
le groupe – Temps libre pour la prière dans l’après-midi – Dîner et nuit à
Knock
Knock est aujourd'hui un des hauts lieux de pèlerinage catholique en Irlande. Knock est considéré
comme le Lourdes irlandais. Le 21 août 1879, la Vierge Marie, Saint Joseph, Saint Jean (l'évangéliste)
et Jésus sous la forme d'un agneau sont apparus sur le pignon sud de l'église communale de Knock.
Cette apparition a été vue par 15 personnes, de tous âges. Contrairement à d'autres authentiques
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apparitions reconnues par l'Église, celle de Knock est restée totalement muette. Marie n'y a donné
aucun message, sinon de par la vision elle-même, l'importance de l'eucharistie. Le pèlerinage
personnel du pape Jean-Paul II en 1979 a inspiré une dévotion encore plus grande pour le lieu saint.
Sainte Téresa de Calcutta a visité le lieu saint en juin 1993 et 1 million et demi de pèlerins s'y rendent
chaque année.

J5/ Tobernalt Holy Well – Armagh (200 km)
Petit-déjeuner irlandais – Départ pour le comté de Sligo et visite de
Tobernalt Holy Well – le puit saint est un haut lieu de prière – Messe en
plein air - Départ vers Armagh avec un arrêt en route pour le déjeuner Armagh est la capitale des Eglises d’Irlande. Ici il y a deux cathédrales St
Patrick : la Catholique et la Protestante. Visite de la cathédrale
Catholique St Patrick – Temps de rencontre avec un représentant de
l’archevêché - Installation à notre hotel en fin de journée. Diner et nuit à
Armagh (Irlande du Nord – Royaume Uni)
J6/ Downpatrick – Sanctuaire de Sainte Brigitte (100 km)
Petit-déjeuner – Route pour Downpatrick pour la visite du tombeau de
St Patrick – Messe en l’église Saint Patrick – Visite guidée de l’exposition
sur Saint Patrick (St Patrick center) – Déjeuner - Continuation au
sanctuaire de Sainte Brigitte d’Irlande à Faughert, lieu de guérisons
remarquables. Temps pour la prière. Si le temps le permet, dernier arrêt
aux ruines de l’église Kildemock - Continuation vers Drogheda – Si le
temps le permet, visite de Drogheda en mémoire d’Olivier Plunket,
martyr d’Irlande de la XVIIème siècle, persécuté dans le cadre de la
querelle politico-religieuse anglo-irlandaise - Installation à notre hôtel à
Dublin.
Évangélisateur de l'Irlande, Saint-Patrick aurait expliqué le concept de la Sainte Trinité aux irlandais
lors d'un sermon au Roc de Cashel grâce à un trèfle, en faisant ainsi le symbole de l'Irlande
(l’emblème officiel du pays étant la harpe celtique). La légende raconte que c'est à ce moment-là
qu'il chasse tous les serpents du pays, action qui symbolise la conversion du peuple irlandais : les
serpents représentent les croyances polythéistes celtiques des irlandais, assimilées à Satan, rendu
responsable de l'ignorance du Dieu véritable. Chaque année, les hommes d’Irlande mettent une
feuille de trèfle à la boutonnière pour se souvenir de cet enseignement.
Aussi célèbre sur l’Île Émeraude qu’en Pays Breton, Sainte Brigitte est pourtant d’origine écossaise.
Fille d’un roi et druide païen écossais, elle fut prénommée Brigitte en hommage à la Grande Déesse
celte Birgit, mère, sœur et fille de tous les dieux celtes. Religieuse réservée, elle a sans cesse
repoussé les avances de ses nombreux prétendants et s’est finalement engagée à suivre les
enseignements de Saint Melde, un disciple de Saint Patrick. Mais bien avant cela, elle aurait été
envoyée par son père, dans l’ancien sanctuaire païen de Kil Dara. C’est sous le titre de grande
prêtresse qu’elle maintenait allumé un feu sacré en l’honneur de la Grande Déesse. Par la suite, il est
dit qu’elle aurait rencontré Saint Patrick, et avec les encouragements de sa mère chrétienne, elle se
serait convertie au Christianisme. Participant activement à l’implantation de cette nouvelle religion
en Irlande, elle fit remplacer le sanctuaire de Kil Dara par un couvent autour duquel s’est
développée l’actuelle ville de Kildare. Abandonnant ses croyances païennes, elle fit également
remplacer le feu sacré de la Déesse, par un feu en l’honneur du Christ. Bien qu’elle soit morte en
525, les habitants de l’Île Émeraude lui vouent encore un culte éternel. Sainte Patronne de
l’Irlande au même titre que Saint Patrick et Colum Cille, elle a fait le lien entre les cultes païens et la
religion chrétienne et beaucoup l’identifient comme une résurrection de la Grande Déesse Brigit.
Considérée comme un modèle exemplaire pour les femmes de tous âges, son nom aurait
également été réutilisé par la suite par les anglo-saxons: Dans les anciennes légendes, les dieux
avaient souvent plusieurs appellations différentes. Ainsi, Brigit était également appelée Brid. Ce qui
aurait donné par la suite le mot « bride » soit « l’épouse » en anglais

J7/ Drogheda - Dublin (40 km)
Petit-déjeuner - Route pour Dublin : découverte panoramique de la ville,
avec les points les plus importants de la ville : la rue O’Connell, Trinity
College, les places de style Georgien, le château de Dublin, les
cathédrales de Christchurch et de St Patrick - Messe et visite au
Whitefriar St Church - Déjeuner en centre-ville – Après-midi libre pour
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flâner dans la vieille ville de Dublin – Recontre avec une communauté
religieuse (sous réserve) – Dîner et nuit à l’hôtel à Dublin
J8/ Dublin – vol retour pour Paris
Petit-déjeuner irlandais – Temps libre dans Dublin – Messe de clôture du
pèlerinage - Rencontre avec un représentant de la communauté des
passionnistes – Transfert à l’aéroport de Dublin pour vol retour pour
Paris
[fin de service ANDP]

1. Conditions
Tarif par personne et par adulte (base chambre double) :
nbre pèlerins payants > à

Tarif pèlerinage (séjour + vols)
Gratuités
Nombre minimal de participants : 26

35 pers.

30 pers.

25 pers.

1 170 €

1 200 €

1 250 €

2

2

2

CE PRIX COMPREND :
 Deux gratuités (dont une accordée en priorité au prêtre accompagnateur) pour un minimum de 25
participants payants
 L’accueil, l’assistance et le transport à partir de l’aéroport d’arrivée et de départ selon le programme
 Les transports aériens sur les segments suivants Paris- Dublin / Dublin – Paris sur compagnie régulière (Air
y compris les taxes aériennes (au cours connu à ce jour) ;
 Le transport en autocar de grand confort
 Le logement en hôtels de très bon confort 3***base chambre double
 La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour
 Les services d’un guide licencié francophone spécialisé dans l’accompagnement de pèlerinages pour la
durée du séjour
 Les excursions et visites mentionnées au programme
 L’organisation d’une messe quotidienne
 Les taxes locales et de service
 L’assurance annulation
 Le transport d’un bagage à main et d’un bagage en soute par passager
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle (+220 €) dans la limite des disponibilités
- Les extras et dépenses à caractère personnel
- Les pourboires éventuels au guide et chauffeur (à votre discrétion)
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