Notre itinéraire

Une épopée maritime : de la Bretagne à Panama

Voici l’itinéraire sur lequel un groupe d’équipiers travaille actuellement, et qui pourra évoluer au
cours de la préparation ou au cours du pèlerinage.
Nous voulons rencontrer la Création, nous émerveiller des constructions humaines et nous
ressourcer sur les traces des saints de notre monde. Et surtout, nous voulons partir à la
rencontre des populations locales, merveilles de Dieu, ses images autour du monde, et nous

mettre au service des mouvements et associations installées qui exercent la charité en actes
auprès des plus défavorisés (Points Coeur, Fidesco, Ordre de Malte, AED, les Apprentis d’Auteuil,…).
Chaque escale sera ainsi l’occasion d’échanger avec les populations locales et de recueillir les
témoignages des volontaires engagés sur place et de leur apporter notre soutien.

31 août 2018 : Départ de Notre-Dame de Rocamadour (port de Camaret, goulet de Brest).
1er au 15 septembre 2018 : Navigation jusqu’en Espagne et au Portugal. Nous nous arrêterons à
Saint Jacques de Compostelle et à Fatima pour confier à Notre-Dame de la Mer la fécondité de notre
mission.
15 au 30 septembre 2018 : Navigation jusqu’au Maroc, pour découvrir la vie de Charles de
Foucault
1er au 15 octobre 2018 : Navigation dans l’archipel des Canaries
15 au 30 octobre 2018 : Navigation vers le Sénégal, pour servir à Dakar
1er au 15 novembre 2018 : Navigation dans l’archipel des îles du Cap Vert ; dernière escale à
Mindelo.
15 novembre au 5 décembre 2018 :
Transatlantique

arrivée à la Barbade.

5 au 25 décembre 2018 : Navigation dans les Petites Antilles (Sainte Lucie, Martinique,
Dominique, Guadeloupe)
27 décembre 2018 au 6 janvier 2019 : Escale en République Dominicaine et en Haïti
14 janvier : Arrivée à Colon pour les JMJ de Panama

Nous rejoindrons alors les délégations françaises des JMJ auxquelles nous serons jumelés, pour vivre
les
JMJ a Panama du 22 au 27 janvier 2019 !

