
Service diocèsain des pèlerinages
9 rue des Déportés et Fusillés - CS 60166 - 02207 Soissons Cedex

Tél. 03 23 53 08 77 - pelerinages@catho02.fr
Permanence du secrétariat  du lundi au vendredi 

de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30

Venez nombreux en pèlerinage !
Les pèlerinages sont un moyen de vivre simplement un moment d’Église en 
faisant un itinéraire intérieur de foi. 
Un pèlerinage conduit un groupe en un ou des lieux qui marquent d’une 
manière ou d’une autre un mémorial de la foi chrétienne ou de l’histoire 
de l’Église. C’est un moyen de rejoindre pour un moment particulier des per-
sonnes de toutes conditions. 

•	 Dans	la	tradition	chrétienne,	le	pèlerinage	a	toujours	eu	le	sens	
- d’un ressourcement dans la foi ;
- d’une démarche de conversion personnelle et collective ;
- d’un temps de prière et de pénitence ;
- d’une vie fraternelle. 

•	 Tout	pèlerinage	met	en	œuvre	
- la «mémoire» de l’Église ;
- l’annonce du retour du Christ;
- la communion entre les Églises ;
- le témoignage donné à «ceux du dehors».

• L’organisation	de	pèlerinage prend en compte les orientations pasto-
rales données par les responsables de l’Église et s’efforce de promou-
voir, en même temps que la conversion personnelle, une conscience de 
la vie en chrétien.

Un grand merci de diffuser largement 
ce dépliant autour de vous.

Responsable diocésain des pèlerinages : Gérard de ROBERTY

Responsable adjoint  : Philippe HUART - Pèlerinages à l’étranger

Prêtres accompagnateurs 
P. Alain BOSQUET - Pèlerinages à l’étranger
P. Frédéric DA SILVA - Pèlerinages en France

                    2018

IMO35100040



 

   À
 l’étranger...            En France...

Dans le diocèse...

	Sur	les	pas	de	Saint-Jacques	à	Compostelle	
	 et	auprès	de	Notre-Dame	de	Fatima
 Du mercredi 29 août au jeudi 6 septembre

	«À la rencontre de nos frères au Liban»
 Du vendredi 2 au vendredi 9 novembre

	Pèlerinage	à	Vézelay	en	chemin	vers	Nevers
 À la rencontre de sainte Bernadette
 Du samedi 17 au dimanche 18 mars

	Notre-Dame	du	Saint-Cordon	-	Valenciennes
   Depuis l’an 1008, 1010 années de grâces

 Dimanche 9 septembre

Pèlerinage	diocésain	à	Lourdes 
«Faites tout ce qu’il vous dira» 
Du lundi 9 au samedi 14 juillet 

Pèlerinage	des	personnes	sourdes	et	malentendantes	d’Europe	à	Lourdes
Du lundi 10 au vendredi 14 septembre

pierrevanduyse@sfr.fr

«Marcher et méditer»
 Tergnier - Laon : Samedi 3 février
 Liesse : Lundi 21 mai
 Corbeny - Liesse : 22 septembre
 Laon - Vauclair : 20 octobre

Pèlerinage	avec	les	personnes	séparées,	
divorcées,	divorcées-remariées

Dimanche 25 février à Liesse
familles@soissons.catholique.fr

Pèlerinage	des	pères	de	famille
Du samedi 9 au dimanche 10 juin

pelepere02@gmail.com

Pèlerinage	des	personnes	malades,	âgées,
handicapées	et	de	leurs	aidants	et	accompagnants

Mardi 12 juin à Liesse
pastoraledelasante@soissons.catholique.fr

Pèlerinage	à	Notre-Dame	de	Liesse
Lundi de Pentecôte 21 mai

ndliesse@orange.fr

             Pé le r i n a g e s  2 0 18

Pèlerinage	des	femmes
Du samedi 13 au dimanche 14 octobre 2018

pelemere02@gmail.com


