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Secrétariat 
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06 22 94 18 44 
 

Mr Jean-François Bourçon 
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Le service diocésain des pèlerinages affilié à l’ANDDP 
(Association Nationale des Directeurs diocésains des  

Pèlerinages) répond aux directives de la loi n° 92-645 du 
13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activi-
tés 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  

Permanences téléphoniques 

Mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h30 

03 86 71 86 54 
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 Nevers 

à collecter et utiliser mes données personnelles 

pour me transmettre toute information relative 

aux activités pastorales, paroissiales, diocé-

saines et sollicitations d'appel aux dons. Les 

données seront conservées 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 
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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 

  M.      Mme        Père       Sœur 

 

NOM : …………………………………………… 

Prénom : …………………………………………. 

Adresse : …………………………………………. 

…………………………………………………….

CP ……….. Ville ………………………………...    

……………………... ou ……………………..                         

Ad. mail ………………………………………….. 

aimerait recevoir les documentations :  

-  

-  

- 

—————————————————— 

 LOURDES    « Allez dire aux prêtres » 

TERRE SAINTE du 16 au 24 mars  

Sur  les lieux que Jésus a arpentés, laisser retentir en nous 
sa parole 

GRECE du 4 au 11 mai  

Sur les pas de Saint Paul, la rencontre du christianisme et 
hellénisme 

Tu as aimé, Seigneur, cette terre … nous dit le psaume 
85 … Du désert à la Mer de Galilée, à Nazareth, Bethléem 
et Jérusalem, en passant par Jéricho, le Jourdain, et tous les 
lieux que Jésus a arpentés, laisser retentir en nous            
les paroles du Christ, apprendre à mieux le connaître, et 
donc à mieux se connaître ! 

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. 

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 1er au 6 août 

Merci de  remplir au verso 

* Lourdes Pèlerinage de Printemps  
  du 18 au 23 avril  

Il semble que les conditions sanitaires   
redeviennent meilleures, et cela a une incidence 
sur nos pèlerinages : ils redeviennent possibles ! 
Et c’est une très bonne chose … pas seulement 
pour le Directeur des pèlerinages que je suis, mais 
pour tous les chrétiens, et pour tous ceux qui les 
verront passer, et se questionneront ! 
 

Cette année, nous vous proposons des 
« destinations » plutôt bibliques : la Terre sainte, 
et la Grèce. Découvrir, ou plutôt redécouvrir,   
Jésus et Paul. La terre qu’a arpentée Jésus, et celle 
où Paul a prêché la Bonne Nouvelle de ce Jésus, et 
pour qui il donnera sa vie. 
 

Partir pas seulement pour voir de vieilles 
pierres, encore qu’il y en ait beaucoup et qu’elles 
soient belles, mais pour s’imprégner de tout ce que 
nous verrons, rencontrerons, découvrirons, et que 
s’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 pour comprendre, à la 
suite de Paul, l’homme qu’il s’est choisi pour 
transmettre cette Parole, comment nous pouvons 
utiliser cela pour notre vie, et la vie du monde ! 
 

Un pèlerinage, que ce soit en Terre sainte, 
ou en Grèce, ne peut s’imaginer autrement qu’en 
ayant le goût d’Incarnation. C’est-à-dire pas uni-
quement fait de gestes pieux, mais aussi de 
marche, de paroles et de cris d’hommes, de paix, 
de soleil … et de la Parole … 
 

Nous ferons de chacun de nos pèlerinages 
– et à plus forte raison en Terre sainte, la Terre de 
la Bible, la terre du Christ – des temps de voyages 
intérieurs, qui nous permettront, dans la liberté de 
chacun, de recevoir en écho la parole de Jésus, 
l’homme qui venait de Dieu, parole qui nous ap-
pelle à la Vie ! 

  
Pierre-Henri Desprairies 

 

Les disciples du Christ ont dû, dans les années qui ont 
suivi la Mort et la Résurrection de Jésus, inventer une   
manière de vivre dans la fidélité au message de l’Evangile. 
Nous ferons connaissance avec Paul, qui fut l’un des 
hommes qui prit cette tâche à bras le corps, au jour le jour, 
faisant face aux soucis et aux difficultés, et se réjouissant 
de toutes les avancées. 

MONT ST MICHEL du 10 au 14 octobre  

A la découverte du Mont St Michel et des abbayes       
normandes du Bec, de Boscherville, de Jumièges, de St 
Wandrille et de Mondaye. 


