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Le service diocésain des pèlerinages affilié à l’ANDDP 
(Association Nationale des Directeurs diocésains des Pèleri-
nages) répond aux directives de la loi n° 92-645 du 13 juillet 
1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à 
l’organisation et à la vente de voyages et de séjours.  

Opérateurs de voyages  

n° IM058110005 délivré par  ATOUT France. 

 

——————————— 

Programme sous réserve des dispositions  

gouvernementales relatives à la pandémie de Covid 19 

Diocèse de  

NEVERS 
———————————————————————————————————- 

 

 Pè ler inages 
 Diocésains  

2021 

03 86 71 86 54 
Permanences téléphoniques 

Mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h30 

service.pelerinages@nievre.catholique.fr 

 

 

INFORMATIONS OBLIGATOIRES 

 

Merci de  remplir les informations ci-dessous 

 

DONNEES PERSONNELLES (à compléter) 

En renvoyant ce coupon, je transmets des données 

personnelles : 

  J'autorise l'Association diocésaine de Ne-

vers à collecter et utiliser mes données per-

sonnelles pour me transmettre toute informa-

tion relative aux activités pastorales, pa-

roissiales, diocésaines et sollicitations d'ap-

pel aux dons. Les données seront conser-

vées durant le temps que la personne est en 

contact régulier avec l'Église catholique. 

  Je n'autorise pas l'Association diocésaine de 

Nevers à collecter et utiliser mes  données person-

nelles. 

Date     Signature 

mailto:service.pelerinages@nievre.catholique.fr


 


 

Demande de Renseignements  
 

Si vous êtes intéressé par certains pèlerinages, veuillez  

 - Soit remplir le coupon ci-dessous et nous le  

retourner à l’adresse suivante :  

Service des Pèlerinages Diocésains  

21 rue Gustave Mathieu - 58000 NEVERS 

Père, Sœur, M. Mme,  
 

NOM :           

Prénom : 

 

Adresse : 

 
 

Tél. :        

Portable : 

Adresse mail : 

 

aimerait recevoir les documentations :  

-  

-  

- 

——————————————————— 

 LOURDES   

 « Je suis l’Immaculée Conception » 

 FATIMA du 11 au 14 octobre 

TERRE SAINTE du 16 au 23 novembre 

avec le père Pierre-Henri DESPRAIRIES 

Quand la Vierge parle aux hommes 

En  Diocèse   

- Soit nous contacter :   

par mail : service.pelerinages@nievre.catholique.fr 

                                            ou  

par téléphone le mardi, mercredi, vendredi  

de 9h à 12h30   

03 86 71 86 54 
———————————————————–——————————- 

Nous vous adresserons les programmes détaillés et 
les conditions dès qu’ils seront prêts. 

Du désert au lac de Galilée, par Bethléem, Nazareth 
et Jérusalem. 

Apprendre à mieux connaître Jésus, apprendre à 
mieux nous connaître. 

Contacts :  

J.F. Bourçon    06 98 44 70 01  

         Pèlerinages diocésains  03 86 71 86 54 

En Province  
avec les diocèses de Bourgogne  

 

* Lourdes Pèlerinages d’été 
  du 2 au 7 août  

Merci de  remplir au verso 

Quelques propositions, en espérant qu’elles ne soient 
pas aléatoires. Parmi elles, nous vous proposons de 
partir en Terre sainte. Partir, c’est toujours, quelque 
part, être pèlerin. C’est quitter nos horizons familiers, 
et les occupations quotidiennes qui rythment nos 
jours. Partir, c’est s’ouvrir, c’est découvrir, c’est quit-
ter … C’est s’ouvrir sur l’inconnu, sur un inconnu 
dont on attend un surcroît d’être, de bonheur, d’hu-
manité …. Mais le choix de partir en Terre Sainte, le 
pays de l’Incarnation, tient sans doute au désir de 
faire le plein de racines, de retrouver, sur cette terre 
où a fleuri une sève venue d’ailleurs, un goût étrange 
d’infini, au goût d’Alliance. 
 

Partir, non seulement pour voir de vieilles 
pierres – encore qu’elles soient belles ! – mais pour 
que tout ce que nous verrons, rencontrerons, décou-
vrirons éveille en nous l’écho de l’homme des Béati-
tudes, Jésus le Galiléen, venu des terres de Dieu pour 
enrichir celle des hommes, au prix de sa vie donnée, 
sans compter, et sans retour. Chacun pourra alors 
s’inscrire, plus ou moins clairement, mais c’est là la 
liberté la plus absolue de chacun, dans la ligne de 
ceux qui au long des siècles murmuraient sans trêve : 
« Beshana haba, Jiroushalaïm », ce qui signifie, 
comme chacun sait : « L’an prochain à Jérusalem ». 

 

Un pèlerinage en Terre Sainte, la terre de la 
Bible, du Christ, ne peut s’imaginer autrement qu’en 
ayant le goût d’Incarnation. C'est-à-dire pas unique-
ment fait de gestes pieux, mais de marche, de cris 
d’homme, de paix, de soleil, et du goût de la Parole. 
Il est voyage intérieur, il est, sur une terre 
d‘aujourd’hui, et dans la liberté de chacun, écho de la 
Parole de Jésus, l’homme qui venait de Dieu ! L’an 
prochain, et c’est aujourd’hui, à Jérusalem ! 

 

   Pierre-Henri DESPRAIRIES 

ARLES du 5 au 11 décembre 

Aux sources de l’évangélisation de la France 

* Lourdes Pèlerinage de Printemps  
  du 12 au 17 avril 


