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     LES POUILLES

  PÈLERINAGES  2020
    Diocèse de Saint - Dié

OSER 

www.catholique88.fr/pele

C O N TA C T S
 INSCRIPTIONS

SUR NOTRE SITE WEB : 
WWW.CATHOLIQUE88.FR/PELERINAGES

 
PAR TÉLÉPHONE :  03 29 82 26 35  

LES MARDIS  DE 14H À 17H
ET JEUDIS DE 9H  À 12H 

 
PAR MAIL :  pele@catholique88.fr

 
PAR COURRIER POSTAL : 

SERVICE DES PÈLERINAGES / MAISON DIOCÉSAINE
29 RUE FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU 88000 EPINAL

Directeur des pèlerinages :
 Mr Guy Muller  

06 82 85 61 25

Agrément Atout France : IM088110021 

LES POUILLES - ITALIE 

     OCTOBRE   
 

Date limite d’inscription : 
3 mois avant départ

Saint Padre Pio,  apôtre infatigable de la miséri-
corde du 20° siècle, a vécu pendant 50 années 
avec les stigmates, passant jusqu’à 14h dans son 
confessionnal pour écouter et pardonner les 
pécheurs qui venaient parfois de très loin et de-
vaient attendre leur tour plusieurs jours pour être 
entendus. Il célébrait la messe avec une intensi-
té telle qu’elle pouvait durer 3h. Laissons-nous 
interpeller par la vie de cet homme de Dieu au 
corps demeuré intact.

S I O N 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

Date limite d’inscription : 4 septembre
Pèlerinage d’une journée 

Service de bus et repas traiteur sur réservation 
Réservation obligatoire

MONT STE ODILE 

 JEUDI  28 MAI
     

Date limite d’inscription : 12 mai
Pèlerinage d’une journée 

Le Mont Saint Odile fêtera en 2020 le jubilé des 
1300 ans de la mort de Sainte Odile. Aveugle de 
naissance, et rejetée par son père, elle recouvre la 
vue lors de son baptême à l’âge de 13 ans,  par les 
mains de l’évêque Erhard de Ratisbonne. 

Service Pèlerinag
es

M
aiso

n D
io

césaine
29 Rue Franço

is d
e N

eufchâteau
88000 EPIN

A
L

 D
éco

up
er le co

up
o

n d
’inscrip

tio
n

 A
 reto

urner d
ans une envelo

p
p

e tim
b

rée

  DES 
CHEMINS

    DE 
FOI



DOMREMY  

DIMANCHE 10 MAI

 

Grande fête diocésaine dans le cadre du cente-
naire de la canonisation de Sainte Jeanne d’Arc 
avec cette journée intergénérationnelle ouverte 
à tous. Au cours de la messe du centenaire, de 
15h, ce sont tous les jeunes du diocèse qui                           
seront confirmés pour la première fois en un 
même endroit par Mgr Berthet.
 

Au programme de la journée :  

9h30 :  Accueil
10h00 : Lancement de la journée
Conférence de Mme Catherine GUYON (1h30) : «Le 
culte de Jeanne d’Arc du XIXe siècle à nos jours»
10h00 à 15h00 : Faites votre programme
De nombreuses propositions pour tous les âges 
vous seront proposées sur place et au choix :      
escapes games, chemin de croix, visites centre 
johannique, chemin de catéchèse familliale, ...
12h00 :  Repas tiré des sacs

15h00 : Messe du centenaire et confirmation des 
jeunes du diocèse présidée par Mgr Didier BERTHET

17h00 :  Fin de journée
   
Un service de plusieurs bus est prévu : 
Se renseigner auprès des paroisses. 
Plus d’informations sur www.catholique88.fr

Les repas seront tirés du sac. Inscription pour le 
bus auprès des paroisses.

Date limite d’inscription : 24 avril

DIMANCHE 5 JUILLET 

DE REIMS À CHINON

SAMEDI 13 > JEUDI 18 JUIN

Date limite d’inscription : 10 avril 

Avec le Père Arnaud Meyer

Avec Notre Dame, Ste Jeanne d’Arc, St Rémy, 
St Martin de Tours…  nous découvrirons la 
« Sainteté qui fait l’Histoire ». Le chemin nous 
mènera à Reims, Rouen, Orléans, Tours, Ste 
Catherine de Fierbois, Chinon, St Benoît sur 
Loire en passant par le sanctuaire de la Médaille 
Miraculeuse à Paris (190° Anniversaire des 
apparitions de la Vierge Marie), la Chapelle des 
Miracles à Orléans, les sanctuaires de Notre Dame 
de la Prière à l’Ile Bouchard et de Pellevoisin..

MATTAINCOURT

Pèlerinage d’une journée. 

Repas sur réservation auprès de la paroisse : 
03 29 37 06 85. 

 paroisse-saint-pierre-fourier@orange.fr
  

LOURDES 
SAMEDI 11 JUILLET > SAMEDI 18 JUILLET

POUR LES PÈLERINS VALIDES

DIMANCHE 12 JUILLET > SAMEDI 18 JUILLET
POUR LES HOSPITALIERS ET MALADES

Date limite d’inscription : 12 juin

Pèlerins valides : avec passage à Nevers

  Date limite d’inscription : 1er juin

Hospitaliers et malades  

Avec Monseigneur Didier Berthet et le Père 
Olivier Bourion

Thème 2020 : « Je suis l’ Immaculée Conception » 
Ce sera le 130° pèlerinage des Vosges à Lourdes. 
En 1858, dans une grotte sombre et boueuse, Ma-
rie a rendu visite à Bernadette 18 fois en lui deman-
dant de faire construire une chapelle, de venir en 
procession, de prier et de faire pénitence pour les 
pécheurs. Marie s’est présentée comme l’Immaculée 
Conception confirmant ainsi le dogme de l’Immaculée 
Conception promulgué par le pape Pie IX en 1854. 

SUR LES PAS DE ST AMÉ
  
LUNDI 31 AOÛT  > VENDREDI 4 SEPTEMBRE 

avec le Père Piotr.
  

Date limite d’inscription : 30 juin 

Avec le Père Piotr

Sur les pas de Saint Amé, venez découvrir 
celui à qui nous devons la fondation du St 
Mont il y a 1400 ans ; à Lyon, pour revisiter nos 
racines chrétiennes en « Gaule » avec St Irénée. A                      
Grenoble où St Amé est né, une plaque com-
mémorative sera posée en son honneur. Puis en 
passant si possible par le Grand Saint Bernard, 
nous ferons halte à Saint Maurice d’Agaune en 
Suisse. St Amé y est resté 30 années de sa vie.

Pour recevoir la fiche descriptive et le  bulletin 
d’inscription, renvoyer ce coupon au service des 

pèlerinages.

Nom      : ..................…………………….

Prénom : .................................................

Adresse : …………………………............

CP  : ……… Ville ……………………….

Tél  : …………………………………………

Email : ……………………………………..

      Si par courrier, merci de joindre un timbre

 

Attention aux dates limites d’inscription, les 
contraintes de réservation, de versement 
d’arrhes et pénalités d’annulation totale ou      
partielle obligent parfois à clore les inscriptions 
2 à 3 mois avant le départ.

Cocher la ou les cases correspondant à votre choix.  

Domremy

De Reims à Chinon

Lourdes

Sur les pas de St Amé

Sion

Mont Ste Odile

Les Pouilles - Italie


