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« A JESUS
PAR MARIE»

 Ami(e) pèlerin(e),

L’année 2020 a été et sera encore (puisqu’elle 
n’est pas terminée à l’heure où nous imprimons 
ce dépliant) particulière et marquée par la crise 
sanitaire liée au Corona virus. Elle a bouleversé 
notre monde, notre pays, nos familles dont 
certains ont pu être éprouvés par des deuils, des 
maladies, des séparations, le chômage et d’autres 
conséquences encore… Elle a aussi eu un impact 
sur notre vie spirituelle et sur nos pèlerinages qui 
ont dû être annulés les uns après les autres avec 
une grande tristesse. Nous sommes cependant 
restés unis par la prière depuis « chez nous ».
Cette période inédite restera donc gravée  dans 
nos cœurs et nos mémoires pour longtemps.

Mais à présent, plus que jamais, nous avons 
besoin, envie et c’est une nécessité pour beaucoup 
d’entre nous, de nous retrouver ensemble 
pour cheminer de nouveau,  sur les routes de 
nos pèlerinages, avec le désir grandissant de 
repartir encore mieux et encore plus forts, vers 
nos destinations de pèlerinages qui n’ont pas pu 
être visitées cette année. Nous y retournerons 
avec joie, gratitude et sans doute avec beaucoup 
d’intentions à con� er « A Jésus, par Marie ».

Notre programme de cette année nous conduira 
vers di� érents sanctuaires dédiés à Marie en 
France et à l’étranger : pour commencer l’année, 
nous irons à Pontmain, en Mayenne où sera 
célébré cette année le 150ème anniversaire de 
l’Apparition de Notre Dame. Nous aurons la 
joie de participer aux festivités du Jubilé puis au 
retour, ce sera la visite du Mont Saint Michel et 
Lisieux (comme cela avait été annoncé dans notre 
dépliant de l’an passé). Ensuite nous pourrons 
de nouveau reprendre le chemin de Lourdes en 
train ou en autocar (avec possibilité d’assister au 
spectacle musical «  Bernadette de Lourdes  »), 
puis à la Chapelle de la médaille miraculeuse 
à Paris (avec aussi une étape à l’église Saint 
Augustin où le Bienheureux Charles de Foucauld 

qui sera bientôt canonisé s’est converti). Au 
printemps, nous irons en Terre Sainte. Après les 
pèlerinages d’été à Lourdes,  nous irons ensuite 
à l’automne à Rome, pour un grand pèlerinage 
en partenariat avec les diocèses de Lille et de 
Cambrai accompagnés des évêques des di� érents 
diocèses de la Province. En� n, nous terminerons 
par les fêtes thérésiennes à Alençon et Lisieux et 
avec aussi un pèlerinage proposé aux familles un 
peu plus tard à Alençon et Lisieux. Et en� n, nous 
aurons la joie de nous rendre à Fatima au mois 
d’octobre. 

Les jeunes auront aussi leurs propositions en 
collaboration avec la pastorale des jeunes  : ils 
pourront se réunir à Taizé, au Mont St Michel, 
à Lourdes et à Rome pour le rassemblement des 
servants d’autel qui était prévu pour cette année à 
l’invitation du Pape François et des évêques.

Alors dès à présent, ami(e) pèlerin(e), nous vous 
invitons à prendre l’un des chemins proposés 
pour aller « A Jésus par Marie ». Nous vous disons 
à très bientôt en 2021 au plaisir de cheminer de 
nouveau ensemble sur l’une de nos destinations 
de pèlerinage.

Miryam HERVEAU Directrice des pèlerinages  
et Abbé Jean-Christophe NEVEU Aumonier des 
pèlerinages

qui sera bientôt canonisé s’est converti). Au 

Du 4 au 11 Août
Pèlerinage des vacances en présence des familles, 
des jeunes, des pèlerins malades ou en situati on 
d’ h andicap, des memb res de l’ H ospitalité 
diocésaine, du rain de l’Amiti é et sous la 
présidence de l’ évê q ue.

Spectacle
«Bernadette de Lourdes»

Possibilité pour ceux qui le souhaitent d’assister à une séance du spectacle.
Cette possibilité étant une o� re facultative, elle fera l’objet d’une inscription et d’un
règlement indépendants de l’inscription générale au pèlerinage.



Pèlerinages 2021... A LOURDES

Marche facile Marche soutenue Marche intense

Du 8 au 12 Février

En hiver, pour fêter l’anniversaire de la première apparition. 
Vivre un pèlerinage à Lourdes dans un petit groupe.
Prendre un temps à Bartrès où Bernadette gardait les 
moutons.

Du 17 au 23 Juin
Grand pèlerinage diocésain autour de l’ évê q ue avec 
la présence des pèlerins malades ou en situation 
d’ h andicap, de l’ H ospitalité diocésaine, des 
représentants de toutes les paroisses du diocèse, du 
rain de l’Amitié, des lycéens des lycées catholiques 

du diocèse d’ Arras et du diocèse de Grenob le.

Du 4 au 11 Août
Pèlerinage des vacances en présence des familles, 
des jeunes, des pèlerins malades ou en situation 
d’ h andicap, des memb res de l’ H ospitalité 
diocésaine, du rain de l’Amitié et sous la 
présidence de l’ évê q ue.

Spectacle
«Bernadette de Lourdes»
« Bernadette de Lourdes » est le récit des fascinantes et inspirantes apparitions mariales à la jeune 
Bernadette Soubirous. C’est par le biais de comptes rendus o�ciels que les 5 personnages principaux 
parviennent à faire revivre l’aventure de Bernadette et d’en faire un spectacle touchant et fédérateur.

Possibilité pour ceux qui le souhaitent d’assister à une séance du spectacle.
Cette possibilité étant une o�re facultative, elle fera l’objet d’une inscription et d’un 
règlement indépendants de l’inscription générale au pèlerinage.
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Pèlerinages 2021... EN FRANCE

Du 15 au 19 Janvier
( nomb reuses march es au M ont S aint M ich el)
Venez  découvrir ou redécouvrir un lieu d’ appari-
tion en Mayenne à 
Pontmain, où  N otre 
D ame est apparue 
en 1 8 7 1  pendant la 

guerre contre la Prusse. Cette année est particulière puisque 
le 1 7  janvier, sera céléb ré le 1 5 0 ème anniversaire de l’ Appari-
tion de Marie. Ce sera l’occasion de participer au  festivités 
du J ub ilé.
A la suite de nombreu  pèlerins, depuis le Moyen Age, nous 
visiterons la Merveille, l’abbaye du Mont St Michel en ayant 
un temps de pèlerinage à l’ église paroissiale.  N ous termi-
nerons le pèlerinage par Lisieu  où nous emprunterons le 
chemin vocationnel de Ste hérèse.

Pontmain –  Mont St Mich el –  Lisieux
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Le 24 Avril
Temps de pèlerinage à la C h apelle de la M édaille M iraculeuse 
de la rue du Bac où Marie est apparue par deu  fois à 
S te C ath erine L ab ouré, puis nous passerons à la C h apelle 
S t Vincent de Paul et terminerons par une étape à l’ E glise 
St Augustin où le Bienheureu  Charles de oucauld (qui sera 
canonisé proch ainement)  a eu sa conversion.

Journée à  Paris

Du 28 Septembre au 2 Octobre
A l’occasion de la fête de Ste hérèse de l’Enfant ésus, nous participerons au  
festivités dans les deu  villes qu’elle a connues

Fê tes Th érésienne à  Lisieux  et Alenç on 

Les 16 et 17 octobre
pèlerinage pour les familles à Alen on et Lisieu  sur les pas de Sainte hérèse de 
l’enfant ésus et de la amille Martin



D écouvrir ou redécouvrir R ome la Ville E ternelle, c’ est comprendre «  une E glise S ainte, 
cath oliq ue et apostoliq ue »  en march ant à la suite de Pierre et Paul, en remontant les 
21 siècles de l’histoire de l’Eglise des premiers martyrs de l’ère chrétienne jusqu’au martyrs 
du 2 ème et 21ème siècle, en rencontrant des chrétiens d’aujourd’hui, le pape ran ois ou 
les memb res de la communauté S an E gidio.  
Pèlerinage organisé en partenariat avec les autres diocèses de la Province :  L ille et C alais.  
Ce sera l’occasion d’une belle démarche d’Eglise avec d’autres pèlerins de pro imité et 
avec les évêques respectifs des diocèses concernés.

Pèlerinages 2021... A L’ETRANGER

Du 13 au 18 Septembre
Rome

atima doit sa célébrité à trois petits bergers, Lucie, acinthe et ran ois 
à qui Notre Dame apparut en 1 1 , pendant si  mois consécutifs. Le 
Message que la Vierge est venue apporter à atima se résume dans le 
binôme  prière et pénitence. Ce pèlerinage vous permettra de visiter  
les di érents lieu  de atima et de découvrir aussi d’autres villes du 
Portugal comme N az aré.  
L a Vierge à l’ E nfant q ue l’ on vénère dans le sanctuaire « N otre D ame de N az aré» , sur un 
promontoire qui surplombe la station balnéaire de Nazaré, au bord de l’Atlantique, est 
certainement le plus ancien des lieu  de pèlerinages portugais. n appelle aussi la Vierge 
de N az aré la « M adone du dernier recours» . . .  

Du 11 au 15 Octobre
ati a  or u al

out chrétien devrait réaliser une fois dans sa vie ce pèlerinage. Aller en erre 
S ainte, c’ est b oire à  la source, celle de l’ E vangile q ue ce soit à  N az areth , B eth léem 
ou érusalem. Aller en erre Sainte, c’est vivre l’e périence du désert, un temps 
d’intériorisation pour se délester du super u et garder l’essentiel. Cheminer en 
Terre S ainte, c’ est devenir nomade pour vivre la rencontre avec les h ommes et 
les femmes de ce pays  chrétiens, juifs, musulmans, arabes musulmans, arabes 
chrétiens, israéliens, palestiniens a n d’essayer de comprendre la comple ité du 
Proche rient tout en allant à la rencontre du tout Autre.

Du 4 au 13 Mars
Terre Sainte

P èlerinages 2 0 2 0 ...
A JESUS, PAR MARIE

LES PELERINAGES du dIocèSE d’ARRAS

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

A Lourdes
- du 8 au 12 Février 2020
Pour fêter l’anniversaire de la première apparition à Lourdes
- du 10 au 16 Juin 2020
Grand diocésain, en TGV, en présence des pèlerins malades 
ou en situation de handicap
- du 4 au 11 Août 2020
Pèlerinage des vacances avec les familles, les jeunes et les pè-
lerins malades ou en situation de handicap. Voyage en auto-
car Royal Class sleeping.

en frAnce
- PARIS du 15 au 18 Avril 2020
à l’occasion du Jubilé des 100 ans de la Consécration de la 
Basilique du Sacré Coeur de Montmartre
A Jésus, par Marie et avec des saints apôtres de la Charité
La chapelle de la médaille miraculeuse à la rue du Bac, la chapelle St Vincent 
de Paul, l’Eglise Notre Dame des Victoires, à Montmartre (montée jubilaire 
sur la butte de Montmartre, scénographie biblique dans la crypte, parcours 
spirituel vers la Porte Sainte, célébration jubilaire dans la basilique, possibi-
lité d’Adoration nocturne dans la Basilique).

A L’etrAnger
- FATIMA du 11 au 15 Mai 2020
A la découverte de ce sanctuaire marial du Portugal, avec en plus la visite 
d’un autre sanctuaire dédié à Marie de Nazaré et de la ville de Lisbonne 
avec son célébre Christ Rédempteur.
- TERRE SAINTE du 4 au 14 Septembre 2020
Le pèlerinage d’une vie où tout chrétien rêve d’aller marcher sur les pas du 
Christ en Israël et Palestine.
- ROME du 12 au 17 Octobre 2020
A la découverte de la Rome éternelle, aller sur les pas de Saint Pierre et 
Saint Paul et remonter 21 siècles de l’Histoire de l’église.

pour Les jeunes
- TAIZE du 12 au 19 Avril 2020
- PARIS du 22 au 24 Avril 2020
SPIRITUEL (dans le cadre du Jubilé de Montmarte) 
et LUDIQUE
Pour les collégiens à partir de la 5ème.
- LOURDES du 4 au 11 Août 2020
- ROME du 23 au 29 Août 2020
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 E n lien avec la Pastorale des J eunes, vivre la 
semaine sainte à Taiz é avec 
des jeunes venant du monde entier dans un esprit de rencontres et de prières.

Du 25 Avril au 2 mai 
POUR LES LY CEENS ET ETUDIANTS

Taiz é

Pour les enfants et les ados, vivre un temps 
fort à L ourdes avec des animateurs et 
animatrices pour découvrir et redécouvrir 
le message de Marie à Bernadette. 
Bernadette, 1  ans au moment des 
apparitions, une adolescente qui parle au  
enfants et ados d’ aujourd’ h ui.
Pour les jeunes majeurs :  la possib ilité de 
servir les pèlerins malades ou en situation 
d’ h andicap en rejoignant l’ H ospitalité 
diocésaine.
N ouveauté :  Possib ilité d’ assister au 
spectacle  Bernadette de Lourdes 

Du 4 au 11 août
Lourdes

Les évêques de rance ont décidé 
d’organiser, à l’invitation du Pape ran ois, 
un rassemb lement à R ome pour tous les 
servants d’ autel sur le th ème «  Viens, sers 
et va » .  C e pèlerinage sera proposé à tous 
les jeunes engagés dans le service de la 
liturgie à partir d’au moins 1  ans. 
Il permettra au  jeunes de vivre la 
dimension universelle de l’ E glise autant 
q u’ un appel à la conversion personnelle 
et à la sainteté, invitation à se mettre à 
la suite du «  C h rist S erviteur q ui a aimé 
l’ E glise et s’ est livré elle »  ( C f C E P.  5 . 2 5 )  sur 
les pas de Pierre et Paul.  D écouverte des 
hauts lieu  spirituels et culturels de Rome 
et audience avec le Pape ran ois seront 
au programme.

Du 22 au 28 août
  

 ’

Rome

E n lien avec la Pastorale des J eunes :  
rencontres, partages, jeu , musées, prières  
3  jours pour découvrir le M ont S t M ich el 
comme vous ne l’ avez  encore jamais vu !

Du 5 au 7 Mai
POUR LES COLLÉ  à artir de la e

Mont St Mich el

P èlerinages 2 0 2 0 ...
A JESUS, PAR MARIE

LES PELERINAGES du dIocèSE d’ARRAS

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

A Lourdes
- du 8 au 12 Février 2020
Pour fêter l’anniversaire de la première apparition à Lourdes
- du 10 au 16 Juin 2020
Grand diocésain, en TGV, en présence des pèlerins malades 
ou en situation de handicap
- du 4 au 11 Août 2020
Pèlerinage des vacances avec les familles, les jeunes et les pè-
lerins malades ou en situation de handicap. Voyage en auto-
car Royal Class sleeping.

en frAnce
- PARIS du 15 au 18 Avril 2020
à l’occasion du Jubilé des 100 ans de la Consécration de la 
Basilique du Sacré Coeur de Montmartre
A Jésus, par Marie et avec des saints apôtres de la Charité
La chapelle de la médaille miraculeuse à la rue du Bac, la chapelle St Vincent 
de Paul, l’Eglise Notre Dame des Victoires, à Montmartre (montée jubilaire 
sur la butte de Montmartre, scénographie biblique dans la crypte, parcours 
spirituel vers la Porte Sainte, célébration jubilaire dans la basilique, possibi-
lité d’Adoration nocturne dans la Basilique).

A L’etrAnger
- FATIMA du 11 au 15 Mai 2020
A la découverte de ce sanctuaire marial du Portugal, avec en plus la visite 
d’un autre sanctuaire dédié à Marie de Nazaré et de la ville de Lisbonne 
avec son célébre Christ Rédempteur.
- TERRE SAINTE du 4 au 14 Septembre 2020
Le pèlerinage d’une vie où tout chrétien rêve d’aller marcher sur les pas du 
Christ en Israël et Palestine.
- ROME du 12 au 17 Octobre 2020
A la découverte de la Rome éternelle, aller sur les pas de Saint Pierre et 
Saint Paul et remonter 21 siècles de l’Histoire de l’église.

pour Les jeunes
- TAIZE du 12 au 19 Avril 2020
- PARIS du 22 au 24 Avril 2020
SPIRITUEL (dans le cadre du Jubilé de Montmarte) 
et LUDIQUE
Pour les collégiens à partir de la 5ème.
- LOURDES du 4 au 11 Août 2020
- ROME du 23 au 29 Août 2020
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Si vous organisez pendant l’année un déplacement ou un pèlerinage 
pour votre paroisse, ou doyenné :
Pour des impératifs de législation (loi sur l’organisation des voyages du 22 juillet 2009) et de 
fi scalité nous vous conseillons de vous rapprocher du service diocésain des pèlerinages. Pour 
organiser des voyages ou pèlerinages il est impératif d’avoir un numéro d’immatriculation 
d’organisateur de voyage, selon certains critères administratifs et légaux. Pour l’association 
diocésaine, la directrice diocésaine des pèlerinages a obtenu cette immatriculation.
Pour vos inscriptions diocésaines,
Pour vos déplacements, vos pèlerinages paroissiaux, en 
doyenné ou avec votre mouvement d’Eglise, vos groupes 
associatifs, familiaux ou amicaux…
Toute une équipe de travail est à votre écoute etet à votre
disposition à la Direction des Pèlerinages

Offrez un
Pèlerinag

e !
PELERINAG ES 2021. . .
PELERINAG E CADEAU

Chèques cadeaux disponibles au services des pélerinages.

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 17 au 23 Juin  Nbre de bulletins x  ............

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

Dossier malade Juin  Nbre de bulletins x  ............

Dossier malade Août  Nbre de bulletins x  ............

LOURDES

(à retourner à la Direction des Pèlerinages)

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

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

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

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

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

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

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

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

AUTRES PELERINAGES

Pèlerinages 2021...
Avec les paroisses, doyennés

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

Du 5 au 7 Mai
POUR LES COLLÉ  à arti r de la e



POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT 
SUR LES PÈLERINAGES 

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

   

Le service diocésain des pèlerinages est affilié 
à l’ANDDP
(Association Nationale des Directeurs de 
Pèlerinages) 
répond aux directives de la loi du 22 juillet 
2009 fixant les conditions d’exercice des 
activités relatives à l’organisation et à la vente 
de voyages et de séjours.

Heures d’ouvertures
du service au public :

le lundi de 14 h 00 à 17 h 00 
du mardi au vendredi : 
9 H 00 -12 H 00 et 14 H 00 - 17 H 00
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