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Agrément n° IM 091110002 

Service diocésain des Pèlerinages  

Fiche technique : Pèlerinages d'une journée 

Pèlerinage (définition parmi d'autres) : déplacement physique qui entraîne un déplacement intérieur et spirituel. C'est 
un chemin de conversion, de guérison, qui peut conduire à la Réconciliation avec soi-même, avec les autres, avec Dieu. 

Cette fiche a pour objet de répertorier les différents éléments nécessaires à la préparation d'un pèlerinage. Elle ne 
prétend pas répondre à toutes les formes que peut prendre un pèlerinage mais peut être un instrument de travail pour 
construire votre propre "outil". 

Aspect Pastoral : Essentiel 

 Questions à se poser : Pourquoi ? Où ? Quand ? Avec quelles personnes ? Comment ? 

 Bâtir le projet (privilégier la démarche spirituelle) : 
 A réaliser avec une équipe représentative du groupe de pèlerins 
 Proposer des modes de participation adaptés aux personnes, au lieu, au moyen de déplacement, … 

- Fiche individuelle de réflexion 
- Temps de prière 
- Carrefours sur un sujet proposé 
- Intervenant extérieur, etc. … 

 Favoriser les occasions de partage : 
  Partage de parole et d'écoute mutuelle 
  Partage du repas (privilégier le pique-nique) 
  Partage eucharistique 

 Prévoir une rencontre, si possible avec la Communauté paroissiale, une Communauté religieuse 

 Penser au "Culturel" : visite d'un "haut lieu" religieux à destination ou sur le parcours 

 Animation liturgique : choix de textes, de chants, … 

Aspects logistique et financier  : Indispensable 

 Equipe d'animation 

 Prise de contact avec les personnes du lieu retenu 

 Reconnaissance du terrain et repli en cas de mauvais temps 

 Choix du jour de la semaine 

 Choix du moyen de déplacement 

 Etablissement des horaires (départ, activités, repas, célébration, retour) 

 Livret ou feuilles pour chants et textes 

 Moyens de communication (feuille paroissiale, tracts, …) 

 Bulletins d'inscription (éventuellement) 

 Budget : 
  Transport (éventuellement) 
  Assurance (informer service mutuelle St Christophe à l’évêché 01 60 91 17 82) 
  Location de salle, de matériel 
  Don au lieu d'accueil, … 

 Participation financière libre ou demandée 
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