
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

SECRÉTARIAT NATIONAL
Pèlerinages franciscains, 25, rue Sarrette - 75014 Paris
01 45 42 37 87 (les mardis et vendredis de 10h à 12h30 et 
de 14h à 17h30)
pele-franciscains@orange.fr

CENTRALE DE RENSEIGNEMENTS 
M. Matthieu BAUMLIN
06 85 54 17 33 - 03 89 81 65 36 (du lundi au vendredi de 11h à 18h)

RÉGION NORD ET BELGIQUE
Mme Marie RUDANT
4, rue de Nice - appartement 241, Villa 2, Verts Prés
59200 Tourcoing
06 85 93 81 26 - mari.rudant@orange.fr

Secrétariat paroissial
Avenue du Chant d’Oiseau, 2 - B 1150 Bruxelles
02 761 42 75 (du lundi au vendredi de 9h30 à 11h45)
ndg.paroisse@skynet.be

RÉGION SUD-OUEST
M. Georges TANDONNET
17, rue Pierre Duhem - 33000 Bordeaux
06 13 55 68 96 - t5x@free.fr

ÎLE DE FRANCE
M. Guy MICHAUD
47, rue Camille Desmoulins - 94230 Cachan
06 32 61 13 10 - michaudguracmtrouge@orange.fr

RÉGION EST
M. Gérard DANIEL
20, rue d’Oslo - 67000 Strasbourg
03 88 61 86 29 - 07 84 12 34 55
adpf67@gmail.com

RÉGION SUD-EST
Mme Geneviève MARTIN
24, rue du Tholon - 69140 Rillieux-la-Pape
06 08 02 37 19 - gnvemartin@gmail.com

ASSOCIATION DES PÈLERINAGES FRANCISCAINS - JO 22/12/2001
Organisation technique : LA MAISON DU PÈLERIN - LOURDES - Licence 0659 5002
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RÉGION OUEST
Fr. Gilles CAVELLEC
Franciscains, 1, rue Colonel Desgrées du Lou
44100 Nantes
06 98 32 39 82 - gilles.cavellec@franciscains.fr

mailto:gilles.cavellec@franciscains.fr


PROGRAMME"VENEZ À MOI, VOUS TOUS

QUI PEINEZ SOUS LE POIDS DU FARDEAU"

Fr. Dominique Joly
Directeur des pèlerinages
franciscains.
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Fr. Michel Laloux
Ministre provincial. 
Il participera à notre pèlerinage.
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LUNDI 23 MAI
APRÈS-MIDI - Messe pour ceux qui le
souhaitent.

MARDI 24 MAI
MATIN - Prière du matin. 
Messe d’ouverture.
APRÈS-MIDI - Passage à la Grotte. 
Chemin de Croix.
SOIRÉE - Veillée de prière au 5e 
(Saint Frai).

MERCREDI 25 MAI
MATIN - Messe à la Grotte et photo.
APRÈS-MIDI - Spectacle « Bernadette de
Lourdes ».

JEUDI 26 MAI
MATIN - Messe internationale.
APRÈS-MIDI - Onction des malades.
SOIRÉE - Procession mariale.

VENDREDI 27 MAI
MATIN - Messe et échanges.
APRÈS-MIDI - Célébration de l’envoi.
Différentes propositions.

    Un juif pieux doit observer 613 prescriptions de la Loi : ce qu'il faut faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Jésus voyait
que beaucoup n'y arrivaient pas et ne se sentaient pas en règle avec Dieu. Il vint donc à leur secours : « Venez à moi, vous
tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. »
   L'observance était tellement lourde à porter qu'on en oubliait le pourquoi de la loi. C'est ce que Jésus nous rappelle
dans l'Évangile : « Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ? Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de
tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable : Tu
aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la Loi, ainsi que les Prophètes. » (Mt 22, 37-40)

    Nombre d'entre nous ont un fardeau très lourd à porter : une maladie ou celle d'un
proche, un deuil, un enfant qui tourne mal, une rupture dans le couple, des
difficultés scolaires ou professionnelles, un passage à vide, des questions pour
l'avenir. Et n'oublions pas les inquiétudes qui grandissent dans la société :
l'environnement et le réchauffement climatique, la violence et la pauvreté, les
tensions et les inégalités au niveau international, les migrants, les catastrophes de
toute nature. La pandémie a accentué le sentiment de crise et a suscité l'angoisse.
    Bernadette a connu la misère. Elle dit une chose très belle : « La dame me regardait
comme une personne qui parle à une autre personne. » Cette parole a dû redonner
confiance à la jeune fille qui avait souffert de l'humiliation, du déshonneur subi par
son père.

   Saint François nous dit combien notre Dieu est proche de nous : « Tu es la douceur, tu es notre abri, tu es notre gardien et
notre défenseur, tu es la force, tu es la fraîcheur. » Et laissons-nous encore toucher par Marie : « Le puissant fit pour moi des
merveilles, saint est son nom. [...] Il comble de bien les affamés. [...] il élève les humbles. »

Pèlerins malades et handicapés.
Les personnes malades et handicapées recevront un dossier médical qu’ils feront remplir par leur médecin et
qu’ils nous retourneront avant le 15 avril. Le médecin du pèlerinage validera ou non leur demande. Pendant le
pèlerinage, ils seront pris en charge par l’hospitalité franciscaine. Les pèlerins âgés, malades ou handicapés qui
ne se font pas connaître avant le départ et qui prévoient leur hébergement à l’hôtel ne seront pas pris en charge
par l’hospitalité. Il leur est conseillé de se faire accompagner par une personne valide.
Situation sanitaire.
Chaque participant fournira, lors de l’inscription, un certificat de vaccination Covid à jour. Le pass sanitaire sera
exigé plusieurs fois au cours du pèlerinage. Il sera nécessaire de respecter les gestes barrières dès le départ des
régions. 

AVIS IMPORTANTS

ACHEMINEMENTS

RÉGIONS PARIS - ÎLE DE FRANCE
CAR SANITAIRE
Départ dimanche 22 mai en fin de journée de
Paris (Porte d'Orléans).
Retour samedi 27 mai dans la matinée.

RÉGION EST
CAR SANITAIRE ET DE TOURISME
Départ dimanche 22 mai dans l'après-midi de
Strasbourg, Sélestat et Mulhouse.
Retour samedi 27 mai dans la matinée.

RÉGION SUD-OUEST
CAR SANITAIRE
Départ lundi 23 mai de Bordeaux.
Retour samedi 27 mai en début d'après-midi.

RÉGIONS SUD-EST ET CENTRE AUVERGNE
CAR SANITAIRE ET DE TOURISME
Départ lundi 23 mai de Lyon, arrêts à Avignon et
Montpellier.
Retour samedi 27 mai en fin de journée.

RÉGIONS NORD ET BELGIQUE
CAR SANITAIRE
Départ dimanche 22 mai en fin de journée 
de la gare de Tourcoing et de Lille (35, rue des
Bateliers).
Retour samedi 27 mai en fin de matinée.

(Mt 11,28)


