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Nourrissons notre mission !

n  Viens, sers et va
A l’invitation du Pape François et 
des évêques de France, les servants 
d’autel (à partir de 10 ans) partent à 
Rome. 
La dimension universelle de l’Eglise, 
la découverte de lieux spirituels 
de Rome et l’audience avec le Pape 
François sont au programme de ce 
pèlerinage.

n  Vivre la semaine sainte
Avec la Pastorale des Jeunes, vivre 
une expérience de rencontre avec 
des jeunes venant de différents 
pays, au cœur d’une communauté 
œcuménique, à partir de 16 ans.

D’AUTRES PROJETS PRÉVUS EN 2023 : 

n vivre la semaine sainte en Pologne, 

n découvrir Fatima en septembre, 

n  marcher dans les traces du Christ en Terre 
Sainte en octobre… 

Vous pouvez déjà prévoir pour ces pèlerinages.

INSCRIPTIONS :

Les inscriptions et règlements pour les pèlerinages 
peuvent se faire de différentes manières :

• par CB : au bureau à Arras et sur le site internet
• par chèque

• par chèques vacances
• en espèces   

Offrez un
Pèlerinag

e !

Pour un cadeau à Noël, d’anniversaire, de résultats 
scolaires…, vous pouvez offrir un bon pour un pélé 
(ou une partie en déduction du prix total).

Renseignez vous à la direction des pèlerinages ou sur 
le site : arras.catholique.fr

A .................................................................................................................................................

du.............................................................au.........................................................................

A .................................................................................................................................................

du.............................................................au.........................................................................

A .................................................................................................................................................

du.............................................................au.........................................................................

AUTRES PELERINAGES

Nbre de bulletins souhaités :  ...............................

RENSEIGNEMENTS

Nom :  .................................................................. Prénom :.....................................................................

Adresse :  ..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

CP :  ..................................... Ville : .................................................................................................................

E-mail :  ...............................................................................................................................................................

Serait intéressé(e) par le(s) pèlerinage(s) :
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ÉÉn  Chapelle Notre Dame  de la 

Médaille Miraculeuse (rue du 
Bac)

Au cœur de Paris, à la découverte 
de sanctuaires mariaux dont celui 

fréquenté par Sr Catherine Labouré
dont nous fêtons le 75ème anniversaire

de la canonisation.

n  Pour découvrir ou redécouvrir Rome, 
dans les pas de Pierre et Paul, au travers 
de l’histoire de l’Eglise universelle, par la 
rencontre des chrétiens d’aujourd’hui et 
du Pape François.

DIRECTION DES PELERINAGES
103 rue d’Amiens – CS 61016

62008 ARRAS Cedex
Tél. : 03 21 21 40 90

E-mail : pelerinages@arras.catholique.fr
Opérateur de voyages n° IM062190003

n  Basilique
Notre Dame des Victoires

n Samedi 14 mai

n Du 21 au 27 août
n Du 17 au 21 octobre

n Du 10 au 17 avril



« La foi, cela commence par les pieds,
parce que, dans la foi, faut y aller »

disait Mgr Rouet en parlant des pèlerinages. 

Tous les pèlerinages ne se font pas à pied, mais ils 
sont toujours l’occasion d’un déplacement. Extérieur 
d’abord, intérieur plus fondamentalement. Nous 
sommes un peuple de pèlerins parce que la vie est un 
pèlerinage vers la plénitude de la vie qui est en Dieu, 
la vie éternelle. Nous sommes un peuple de pèlerins 
parce que la foi appelle le corps, le déplacement, le 
dépouillement, la rencontre, la remise de soi au 
Seigneur. 

A la suite de tant et tant de générations, à la suite 
de tant et tant de saints comme de pécheurs, remet-
tons-nous en route à la recherche du Seigneur, pour 
qu’il prenne possession de nos vies et que nous en 
rayonnions. 

Dans cette plaquette, des propositions multiples vous 
sont faites. N’hésitez pas !

Dans le Seigneur.

Mgr Olivier Leborgne,
évêque d’Arras. 

En septembre 2021, Mgr Leborgne m’a nommé 
directeur du service des pèlerinages pour le diocèse 
d’Arras et Bogdan BORZECKI comme aumonier. 
Cécile PLOUVIN continue d’assurer le secrétariat et 
l’intendance au quotidien du service.

La situation sanitaire a limité (et annulé pour certains) 
les pèlerinages programmés en 2020 et 2021. L’été 
dernier nous a permis de reprendre la route vers 
Lourdes avec quelques pèlerins malades ou en situation 
de handicap, avec le soutien des hospitaliers. 

Le dernier trimestre de l’année a été occupé par la 
programmation et les préparatifs des pèlerinages de 2022 
(dont vous trouvez le détail dans les prochaines pages 
de ce dépliant) et les projections pour 2023 lorsque la 
situation sanitaire nous donnera davantage de libertés 
de déplacement. Les rencontres individuelles et des 
responsables de groupes ont démontré les attentes pour 
reprendre le chemin vers des lieux de pèlerinages, en 
France d’abord, en Europe, puis à la rencontre d’autres 
croyants dans des pays plus éloignés.

Prenez le temps de découvrir les projets 2022, 
renseignez-vous, inscrivez-vous, parlez-en autour de 
vous. Noël approche, un pélé peut devenir une idée de 
cadeau.

André OLIVIER,
directeur des pèlerinages.

L’organisation d’un pèlerinage implique le respect d’une 
réglementation (liée à la loi sur l’organisation des voyages du 22 
juillet 2009).
Au niveau diocésain, seule la direction des pèlerinages, 
représentée par son directeur, est habilitée (par une 
immatriculation auprès d’Atout France) pour organiser et/ou 
coordonner toute proposition de pèlerinage en France ou à 
l’étranger.

L’équipe des pèlerinages est à votre écoute, à votre 
service, pour répondre à toutes vos demandes au 

03.21.21.40.90 ou
pelerinages@arras.catholique.fr

n  Avec la pastorale des jeunes, pour des collégiens (5e/4e/3e)
De Jeanne d’Arc à l’Abbé Pierre, en passant par Ste Thérèse.

n  Pour fêter la première apparition de Marie à Bernadette
avec des pèlerins de Tournai.

n Du 8 au 12 février

n Du 8 au 14 juin
n Du 20 au 22 avril

n Samedi 29 octobren Du 4 au 11 août

RENSEIGNEMENTS

Nom :  .................................................................. Prénom :.....................................................................

Adresse :  ..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

CP :  ..................................... Ville : .................................................................................................................

E-mail :  ...............................................................................................................................................................

Serait intéressé(e) par le(s) pèlerinage(s) :

du 8 au 12 Février  Nbre de bulletins x  ............

du 8 au 14 Juin  Nbre de bulletins x  ............

du 4 au 11 Août  Nbre de bulletins x  ............

du 20 au 22 Avril  Nbre de bulletins x  ............

Samedi 29 octobre  Nbre de bulletins x  ............

du 21 au 27 Août  Nbre de bulletins x  ............

du 17 au 21 Octobre  Nbre de bulletins x  ............

du 10 au 17 Avril  Nbre de bulletins x  ............

Samedi 14 Mai  Nbre de bulletins x  ............

LOURDES

LISIEUX

ROME

TAIZE

PARIS

(à retourner à la Direction des Pèlerinages)

Réglementation

Possibilité d’assister au spectacle, non inclus dans le prix du pélerinage.
Réservation à faire avant le départ.

n  Présidé par Mgr Leborgne, pèlerinage diocésain avec les 
pèlerins malades ou en situation de handicap, l’hospitalité, 
le Train de l’amitié, les groupes de paroisses et les lycéens 

n Au cœur de l’été

n  Avec le service diocésain de catéchèse, 
une journée en famille 
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