
Du mardi 21 au mardi 28 mai 2019 
 

Le DIOCESE DE RENNES vous propose  

un pèlerinage 
  

Sur les Pas des Bienheureux Charles de Foucauld  
et Moines de Thibirine 

en 
 
 

ALGERIE 

Sous la conduite des Pères Louis BALUSSON et Paul ROUSSEL 
 



 

Jour 1  PARIS / ALGER 
 
Le midi, envol de Paris à destination d’Alger, avec la 
compagnie Air Algérie.  
Accueil à l’arrivée à l’aéroport par l’agence puis 
transfert en autocar vers Alger. 
Déjeuner panier repas. 
Si possible, visite de la cathédrale Notre Dame 
d’Afrique puis la Casbah (avec un guide). 
Messe à la cathédrale. 
Transfert à la maison diocésaine. 
Dîner et nuit à Alger. 

 

Jour 2  ALGER / TIBHIRINE / ALGER / GHARDAIA 
Journée à Tibhirine 

Journée consacrée à la découverte du monastère, à 
des échanges sur le dialogue interreligieux, la vie 
monastique, l’Eglise, ou même les travaux agricoles 
et le pourquoi d’une présence à Tibhirine après les 
évènements de 1996 ; mais aussi quel avenir 
possible à Tibhirine. 
Le matin, départ en autocar vers le village de 
Tibhirine. 
Accueil au monastère de Tibhirine, par un membre 
de la Communauté du Chemin Neuf. 
Temps de recueillement au cimetière. Découverte 
des lieux. Messe dans la Chapelle des frères. 
Déjeuner pique-nique. 
L’après-midi, transfert vers l’aéroport. 
En fin d’après-midi, envol d’Alger à destination de 
Ghardaïa, avec la compagnie Air Algérie. 
Dîner et nuit à Ghardaïa.  

 

Jour 3   GHARDAIA 
 
Le matin, découverte du système de partage des 
eaux de la capitale du m’zab. 
Visite du centre-ville. Visite du marché de la ville, un 
des plus anciens et des plus connus de l’Algérie. 
Déjeuner à Ghardaïa  
L’après-midi, visite de la palmeraie de Béni Izguen. 
Accueil par les Pères Blancs pour une conférence 
sur Charles de FOUCAULD.  
Messe chez les Pères Blancs 
Dîner chez l’habitant. Nuit à Ghardaïa. 

 

 

 

 

Jour 4   GHARDAIA / EL GOLEA / TIMIMOUNE 
 
Départ tôt le matin pour El Goléa (260 km). Visite 
de la tombe du Père De Foucauld. 
Messe à l’église St Joseph. 
Déjeuner à El Goléa chez l’habitant. 
L’après-midi, départ pour Timimoune (365 km). 
Dîner et nuit à Timimoune 

 

Jour 5   TIMIMOUNE / BENI ABBES  
Le matin, visites : du vieux ksar, des jardins de la 
Gourara. Déjeuner à Timimoune 
L’après-midi, départ pour Beni Abbès par le grand 
Erg occidental (385 km). 
Dîner chez l’habitant, en palmeraie.  
Et nuit à Beni Abbes. 

 

Jour 6   BENI ABBES 
Réveil tôt le matin pour admirer le lever du soleil à 
partir de la dune. 
Visite du vieux ksar de Beni Abbés, là ou Charles De 
Foucauld s’est installé après avoir été ordonné 
prêtre en 1901. 
Visite de la palmeraie. Tour de ville à pied. 
Déjeuner. L’après-midi, visite de l’ermitage de 
Charles de Foucauld.  
Messe dans la chapelle de Charles De Foucauld. 
Rencontre avec les petits Frères de FOUCAULD  
Dîner et nuit à Beni Abbes. 

 

Jour 7   BENI ABBES / TAGHIT / BECHAR 
Le matin, transfert à Taghit.  
A notre arrivée, nous ferons les visites : du vieux 
ksar, de la palmeraie. Escalade de la dune. 
Déjeuner à Taghit 
L’après-midi, route vers Béchar, qui se trouve à 96 
km de Taghit. Installation à l’hôtel à Béchar.  
Dîner et nuit à Béchar. 

 

Jour 8   BECHAR / ALGER / PARIS 
Le matin, transfert vers l’aéroport de Béchar. 

En fin de matinée, envol de Béchar à destination 
d’Alger avec la compagnie Air Algérie. 
Déjeuner libre à l’aéroport 
En fin d’après-midi, envol d’Alger à destination de 
Paris avec la compagnie Air Algérie. 

 



 
 
 
Les messes et les rencontres sont sous réserve de disponibilité des lieux, et des intervenants. De même l’ordre 

des visites peut être soumis à modifications.  

Cependant, l’ensemble des visites mentionnées au programme sera respecté. 

 
 
 
 

Pour toute demande de renseignements, merci de contacter : 

 
 

 
SERVICE DES PELERINAGES DE RENNES 

1 rue du Père LEBRET 
35000 RENNES 

Tél : 02 99 14 44 57 
E-mail : peles.dioc35@wanadoo.fr 
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