
PARTIR EN PÈLERINAGE AVEC MA PAROISSE 

Ça vous dit ? 
 

L’idée de proposer un pèlerinage pour notre paroisse a été évoqué en EAP. Un projet 

commun pour se ressourcer, intensifier sa foi, vivre en communion avec les autres, se 

déplacer en Eglise physiquement et spirituellement. Partir, prendre un chemin, une route, 

l’avion peut-être, c’est oser faire des pas dans l’inconnu, s’ouvrir à la rencontre de chrétiens 

de France, du monde. Le pèlerinage invite à quitter ses habitudes, à vivre une expérience de 

foi singulière. Ce projet est l’occasion également, pour ceux qui ne le ferai pas seuls, de 

pouvoir partir. La question financière a été abordée car, selon les budgets de chacun, elle ne 

doit pas être une source d’exclusion, de mise à part, de sentiments de rabaissement mais 

plutôt un temps pour réduire les distances entre nous. Pour chaque situation, une solution 

existe. Donc n’hésitez pas à répondre à ce questionnaire. Un pèlerinage peut être le voyage 

d’une vie.  

Seriez-vous intéressés   Quel serait le meilleur moment  

pour vivre un pèlerinage ?  pour vous 
 

Oui     Période congés scolaire  

Non     Hors congés scolaire  

Oui mais…    

- Difficultés financières   

- Problèmes de mobilités   

- Soucis de santé    

- Pas ou peu de temps disponible  
 

Nombre de pèlerins – Si l’occasion m’est donnée, je partirais : 
 

Seul(e) : 1    En famille   

Avec mon conjoint(e) : 2   Avec nos petits-enfants  
 

Quelle destination ? 
 

Terre Sainte (Israël, Palestine)   La Salette-Fallavaux (Isère)  

Lisieux (Calvados)    Cotignac (Var)     

Pontmain (Mayenne)    Rome/Assise (Italie)   

Sainte Baume (Var)    Rocamadour (Lot)   

Autres : 
 

Voulez-vous faire partie  du groupe de préparation  oui  non  

(Voyage, hébergement, programme du séjour) 
 

Retraite, prières, moments conviviaux, randonnées pour les marcheurs, silence, 

célébrations, découverte d’un pays d’une région, être ensemble, mieux se connaitre, 

un temps paroissial unique, des souvenirs pour la vie… 
 

LA FOI EST CHEMIN 
Merci de noter votre nom :        


