
Service diocésain des pèlerinages 

Séminaire Jules Mascaron 

3 rue Lamoignon 

47240 Bon-Encontre 

Tel:05.53.96.93.51 

mail: pelerinages@diocese47.fr 

Blog: servicedespelerinages47.over-blog.com 

Site: pelerinagesdiocese47.fr 

Si vous désirez servir votre prochain 
en étant hospitalier ou si vous êtes 
une personne malade, handicapée, 
ou âgée, l’ 

 Hospitalité Notre Dame de 
Lourdes du Lot-et –Garonne 

vous propose  un pèlerinage à 
Lourdes du 11 au 15 juillet. 

Myriam Lopez-Gali 06.84.58.30.12  
hospitalite.agen@gmail.com 

Les sanctuaires mariaux du diocèse  

Notre Dame d’Ambrus 

Notre Dame de Bon-Encontre 

Notre Dame de Peyragude 

Ouverts toute l’année. 

Contacts: les sanctuaires  

Si vous avez un ado de 13 à 18 ans 
qui veut aller à Lourdes avec des 

jeunes de son âge lors du               
pèlerinage diocésain                               

Pastorale des jeunes 

Floriane Roccati 

 06.51.31.79.54 

pastorale.jeunes@diocese47.fr 

Au moment où nous publions ce programme, bien sûr nous ne     
pouvons pas  connaître  ce qu’il sera possible de réaliser. 

«Réjouissez-vous en espérance; Soyez patients dans l’affliction;      
persévérez dans la prière » Romains 12-12 

Nous ne devons pas  nous laisser envahir par la morosité mais au 
contraire penser en un avenir différent qui sera  porteur de renais-
sance. 

Nous vous invitons , en 2021 à reprendre le bâton de pèlerin! 

Physiquement sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, 
mais également en nous rendant à Alençon et Lisieux  autour de la 
famille Martin et de Sainte Thérèse ;  

D’aller en pèlerinage à Rome et Assise particulièrement avec Saint 
François  et l’encyclique de notre Pape « Laudato Si ».  

Peut être pourrons nous aller en Terre-Sainte, pèlerinage annulé en 
2020 ?  

Le pèlerinage à Lourdes reste le plus important, réunissant personnes 
malades ou handicapées, jeunes, brancardiers et pèlerins de notre 
diocèse autour de notre évêque.  

Dans notre diocèse, nous avons aussi de beaux lieux de pèlerinages, 
dont 3 sanctuaires mariaux. 

Les pèlerins allant à Saint-Jacques-de-Compostelle, dans les moments 
difficiles  criaient : 



Du 10 au 20 mars 2021  

ou report au printemps 2022.  

Une semaine début juin 

Les 12, 13 et 14 juillet 

et les 7 et 8 décembre 

 

Demande de renseignements: 

Nom:……………………………………………………… 

Prénom:………………………………………………… 

Adresse:……………………………………………….. 

………………………………………………………………. 

Code Postal:………………………….. 

Ville :….…………………………………………………… 

Mail:…………………………...@........................ 

Tel: ………………………………………………………... 

Désire me renseigner, sans engagement 

de ma part, sur le ou les pèlerinages 

 suivants:………………………………………………… 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………... 

En raison de la crise sanitaire, les reservations étant diffi-

ciles, certaines dates sont imprécises. 

Nous vous prions de nous excuser de tous changements  

ou modifications qui pourraient intervenir ultérieurement. 

A renvoyer au service des pèlerinages  

Adresse au recto. 

Immatriculation au registre des operateurs de voyages 

 IM 047 11009 

En cours d’ élaboration. 

Alençon, autour des parents de Ste Thérèse, 

saints Louis et Zélie Martin et Lisieux avec 

Sainte Thérèse. 

Du 26 avril au 1er mai  

Une semaine fin septembre, début octobre 


