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Pastorale des Pèlerinages 

 

Fiche technique : Pèlerinage ou sortie comportant au moins une nuitée 
(à l'intention des Paroisses, Secteurs ou groupes) 
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Partir en pèlerinage ne s’improvise pas. 
 
D’autant plus que les réglementations concernant les voyages, les séjours touristiques ou les camps sont 

de plus en plus rigoureuses et sévères dans le but de protéger les participants. 

Aux yeux de la loi, les pèlerinages sont des activités de tourisme, et c’est alors le Code du tourisme qui 
s’applique. Celui-ci fixe les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de 
voyages et de séjours. Un particulier, une Association, une paroisse, ne peuvent plus organiser voyages et 
séjours (dès qu’ils comprennent une nuitée) sans passer par un intermédiaire agréé. 

 

En ce qui concerne les pèlerinages, l’Association Diocésaine d’Evry - Corbeil - Essonnes (ADECE)  

a obtenu l’agrément de tourisme (Arrêté n0981267 du 17 juillet 1998) délivré par ATOUT FRANCE sous le 
numéro IM 091 11 0002, représentée par le Directeur diocésain des Pèlerinages.  

Celui-ci est donc à la fois responsable légal au titre de l’ADECE, et responsable pastoral de toute « activité 
de pèlerinage » proposée par un organisme d’Eglise dans le diocèse. 

 

Rappel législation : 

Activités concernées par le code du tourisme (article L211-1 et –2) : toute activité comprenant 

Article L211-2 Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1  

 Constitue un forfait touristique la prestation :  

1° Résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le 
transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et 
représentant une part significative dans le forfait ;  

2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;  

3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.  

Ces textes ne s’appliquent pas aux activités avec mineurs déclarées auprès de la Direction départementale 
de la Jeunesse et des Sports. 

 Peuvent être organisateurs d’activités de tourisme : (articles L212-1 et L212-3) 

Les personnes : 
 ayant prouvé leur aptitude professionnelle, notamment par la fourniture d’un diplôme ou d’une 

attestation de formation (par exemple formation des directeurs de pèlerinage par l’ANDDP) 
 ne pas être interdit de cette activité 
 disposant d’une garantie financière fournie par une compagnie d’assurance, 
 disposant d’une assurance de responsabilité civile d’agent de voyage 
 

Sanctions : article L211-24 : exercer ou aider à exercer une activité de tourisme sans en remplir les 
conditions expose, par infraction (et il peut y avoir plusieurs infractions sur la même opération) à 6 mois 
d’emprisonnement et 7500 € d’amende. 



 

__________________________________________________________________________ 

Diocèse d’Evry-Corbeil-Essonnes - Pastorale des Pèlerinages 

21, cours Mgr Romero  91006 - Evry Cedex 

Tél. : 01 60 91 17 04 –-  email : pele91@eveche-evry.com 

 

2 

Pastorale des Pèlerinages 

 

 

Concrètement, comment procéder ? 
 

Dès qu’un projet de pèlerinage se forme (qu’il soit d’un jour ou plus), prendre contact avec la Pastorale des 
Pèlerinages afin de lui permettre de conseiller utilement l’initiateur du projet et d’exercer en toute 
connaissance de cause sa double responsabilité légale (civile et pénale) et pastorale. 

 

Après examen en commun du projet, deux solutions peuvent être adoptées : 

 Soit utiliser les services de la Pastorale des Pèlerinages qui sera l’organisateur légal sous couvert de 
son agrément officiel, (voir fiches techniques sur site http://pelerinagesevry.cef.fr/Comment-
organiser-un-pelerinage) 

 Soit passer par une agence de voyages agréée. Dans ce cas, l’agence sera l’organisateur légal. 

Pour éviter toute ambiguïté, les conditions générales de vente, les bulletins d’inscription, les sommes 
versées et les factures devront être libellées au nom du service des pèlerinages ou de cette agence. 

 

Pour l’organisation de retraites, temps forts... 
 

Les Paroisses, les Aumôneries, les Associations peuvent librement organiser pour leurs membres des 
sorties, retraites, temps forts, mais doivent veiller à leur bonne organisation et à la sécurité. Pour cela 
prendre contact avec la personne chargée des assurances pour le diocèse 01 60 91 17 82 
 

Pour ce qui est des assurances, elles sont couvertes par le contrat diocésain s’il s’agit d’une sortie 
d’adultes ne comportant pas une nuitée et de moins de 200 personnes, ou d’une sortie d’enfants de 
moins de 5 nuits et de moins de 500 personnes. 
 

Dans tous les cas, dès que sont concernés des enfants et des adolescents, il convient de respecter 
également les dispositions légales réglementant les déplacements des jeunes et leur encadrement.  

 

Respectez la législation et n’oubliez pas l’assurance ! 

 

L’attention de tous est attirée sur la très lourde responsabilité civile, morale et pénale qui pèserait sur 
quiconque s’affranchirait des règles ci-dessus. Cette responsabilité ne manquerait pas d’être recherchée, 
spécialement dans le cas où se produirait un accident, tout en mettant également en cause, par ricochet, 
ceIle du diocèse et donc de l’Evêque. 

http://pelerinagesevry.cef.fr/Comment-organiser-un-pelerinage
http://pelerinagesevry.cef.fr/Comment-organiser-un-pelerinage
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Aspect Pastoral 

 Démarche initiale : 

Deux possibilités (entre autres) : 

1) Vous avez un projet de découverte spirituelle : auquel cas, il conviendra de trouver un lieu qui permettra 
de mener à bien ce projet, un lieu porteur du projet 

2) Vous avez le projet de nous rendre dans un lieu de spiritualité : auquel cas, il vous faudra bâtir une 
démarche en lien avec ce lieu (découverte progressive et personnelle de la spiritualité du lieu) 

 Accompagnateur : 

Trouver un accompagnateur qui puisse s'intégrer au projet et en développer les potentialités. 

 Elaboration du projet : 

Approfondir le projet avec une petite équipe (4 à 5 personnes) afin de bâtir les journées, selon le temps 
dont on dispose, pour faire de ce pèlerinage un temps fort. 

 Le projet approfondi doit tenir compte de : 

Temps de rencontre et d'échange entre les personnes 

Temps de célébration (penser plus spécialement à l'accueil et à l'envoi) 

Temps de Réconciliation 

Temps de prière, de lectures et d'explication (commentaire ?) de l'Evangile, de silence 

Rencontre(s) avec des personnes témoins de la spiritualité du lieu, ou des "priants" (moines) 

Prévoir, si possible, des marches (mais tenir compte des personnes qui ont une gêne physique) 

Visites d'ordre culturel ou touristique en lien avec la spiritualité des lieux traversés 

Prendre le temps de contempler un beau paysage, un lever ou coucher de soleil 

 Livret : 

Avec ce projet approfondi, on peut construire un livret qui, chaque jour, marque une progression grâce aux 
textes d'Evangile retenus, à des textes de méditation, des textes qui aident à la découverte des lieux, des 
chants. On le complètera avec des détails pratiques qui pourront aider les pèlerins 

 Préparation des accompagnateurs : 

Pour vivre à plein ce temps de pèlerinage il est indispensable de se préparer à l'écoute, à l'attention aux 
autres, à devoir s'adapter à des imprévus, à régler des petits conflits, etc. 

 Avant le départ : 

Une dizaine de jours avant le départ, provoquer une réunion de préparation qui permette de faire 
connaissance, de régler des questions pratiques, de répartir des tâches matérielles mais aussi d'animation 
spirituelle (animation de temps de prières, des célébrations, des chants, …) 

 Après le retour : 

Au retour, il est souhaitable que chaque accompagnateur fasse une évaluation personnelle puis en équipe, 
et, si cela est possible, il est souhaitable d'organiser une réunion "d'après pèlerinage" avec tous les 
participants. 
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Aspect logistique 

 

Principaux éléments à prendre en compte pour établir le budget 

Transport aller-retour 

Hébergements (suppléments éventuels pour chambre individuelle) 

Repas hors pension 

Transports pour tous trajets et transferts 

Visites (entrées, guides, dons éventuels lors de visites gratuites, ... )  

Dons (offrande pour messe, et don pour une rencontre ) 

Information (affiches et tracts, à voir avec le service des pèlerinages... ) 

Fournitures (livrets, documents, ... ) 

Assurance/assistance (contractée par service des pèlerinages) 

Frais généraux: 

Déplacements (reconnaissance, accompagnement ...) 

Achat de documentation 

Frais de fonctionnement du service des pèlerinages 

Frais de dossier 

Photocopies 

Affranchissements 

 

Modalités de fonctionnement  

Budget établi par l'organisateur avec l'aide éventuelle du service des pèlerinages  

Budget présenté au service des pèlerinages avant lancement pour contrôle et approbation  

Les chèques des pèlerins seront à établir, obligatoirement,  

Pour un pèlerinage d’Une journée : à l'ordre de la Paroisse ou du Secteur Pastoral. 

Pour les autres formules :  à l'ordre de ADECE Pèlerinages OU de l’agence de voyage, 

Rappel : la loi sur les voyages ne permet pas à une personne physique de faire acte de commerce sur les voyages 

organisés, en dehors du service des pèlerinages qui en a l’agrément. En ce qui concerne l’ADECE Pèlerinages elle règlera la 

ou les factures relatives aux transports, à l’hébergement et à l’assurance, puisque relevant de sa responsabilité. 


