
 Lundi 5 septembre  

Messe d’ouverture à 10h00 à la maison diocésaine suivi du pique-nique départ 11h30 

BORDEAUX / DUBLIN Départ de l’aéroport de BORDEAUX Mérignac,                        

décollage à 16h35 et arrivée à Dublin à 17h40 avec les vols d’Aer Lingus EI 507 

                                             Installation , dîner et nuit au centre de retraite EMMAUS  

Mardi 6 septembre  DUBLIN 

 Découverte de Dublin capitale de l’Irlande, par un tour panoramique en autocar : les 

Grands Monuments Civils tels que la Poste Centrale, le Palais de Justice et les 

Anciennes Douanes, visite de Phoenix Park, le plus grand parc urbain en Europe.  

                                    Messe à la Pro Cathédrale de Dublin                            Déjeuner 

Visite du Trinity College et de la cathédrale Saint Patrick, datant du XIIe siècle et de 

Christ Church Cathédrale, la cathédrale des diocèses anglicans de Dublin et de 

Glendalough                                                               Dîner et nuit au centre de retraite  

Mercredi 7 septembre DUBLIN / ARMAGH 

 Départ pour Downpatrick. Visite de la cathédrale de Saint Patrick et découverte du 

Tombeau de Saint Patrick. Continuation vers d'ARMAGH, Capitale spirituelle de 

toute l’Irlande depuis 1500 ans                                                                 Déjeuner  

Visite de la cathédrale anglicane St Patrick, restaurée aux XVIIIe et XIXe siècles.   

                                       Messe à la Cathédrale Catholique  

 Rencontre avec un représentant de la Cathédrale.  

                                                                                  Dîner et nuit à l’hôtel - Armagh  

Jeudi 8 septembre : BELFAST / ANTRIM – CHAUSSEE DES GEANTS / 

LONDONDERRY 

Tour panoramique de la ville de Belfast, Capitale officielle d’Irlande du Nord, située 

dans la province d’Ulster. Visite de la Cathédrale Ste Anne.                      

Continuation vers le comté d’Antrim, pour découvrir la célèbre « Chaussée des 

Géants » étonnant phénomène géologique situé sur la côte de l’Antrim.          

Spectacle audiovisuel. Déjeuner Continuation vers Derry.  

                                      Messe à l’église Holy Family Parish Church  

Rencontre avec Rev David Latimer de « First Presbytarian Church »  

                                    Arrivée à Londonderry. Dîner et nuit à l’hôtel – Maldron 

 

Vendredi 9 septembre : LONDONDERRY / SLIGO / KNOCK  

Départ pour la ville de Sligo. Visite de l’abbaye, construite vers le milieu du XIIIème 

siècle par Maurice Fitzgerald,                                                                    Déjeuner 

 

Continuation vers la ville de Knock. Visite du sanctuaire de Knock. C'est dans ce 

petit village qu’apparut, le 21 Août 1879, la Vierge Marie ainsi que Saint Joseph et 

Saint Jean l'Evangéliste. L'apparition fut authentifiée et Knock devint lieu Saint.       

Le Pape Jean-Paul II s'y rendit en pèlerinage en 1979 

L’église catholique d’Irlande y a reconnu un premier miracle le 1er septembre 2019.  

                               Messe à la chapelle de la Nouvelle Apparition de Knock  

Visite du musée ,  Temps libre sur le site.  

                                              Dîner et nuit à la maison d’accueil Saint Mary’s  Knock  

Samedi 10 septembre : CROAGH PATRICK / GALWAY  

Tôt le matin, départ pour Croagh Patrick, la montagne sacrée de l’Irlande, où Saint 

Patrick se serait imposé 40 jours de retraite et de pénitence en 441, priant pour la 

conversion de l'Irlande. Beaucoup de pèlerins irlandais font chaque année l'ascension 

de Croagh Patrick. Découverte du site. 

Continuation en longeant la rivière Errif vers Leenane, La route traverse cette 

magnifique région du Connemara, parsemée de lacs et de petits murs.  

                                                                                                                   Déjeuner  

 Continuation vers Kylemore, Découverte de Kylemore Abbey. Rencontre  

                               Messe à la cathédrale catholique  

                                                                               Dîner et nuit à l’hôtel à Knock  

Dimanche 11 septembre GALWAY / LOUGHREA / CLONMACNOISE                                       

départ pour Galway  

                               Messe à St Brendans Cathedral de Galway  

 Puis, route vers le monastère de Clonfert visite de ce haut-lieu culturel durant le 

Moyen-Age.    

                                                                                                         Déjeuner  

Visite du site monastique de Clonmacnoise : ce site exceptionnel jouissant d’un 

emplacement spectaculaire, fut fondé en 545 par St Ciarán. Vidéo.              

Continuation vers Dublin.                       Dîner et nuit au centre de retraite EMMAUS  

Lundi 13 septembre DUBLIN / BORDEAUX  

                              Messe de clôture de pèlerinage dans une église de Dublin 

Décollage de Dublin à 12h50 et arrivée à Bordeaux à 15h55, Angoulême 18h45. 


