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Un pèlerinage, une Démarche pastorale  

Le départ en pèlerinage représente, dans toutes les traditions religieuses, un acte important de la vie 
des croyants. Dans la tradition chrétienne, le pèlerinage symbolise la marche du peuple de Dieu, sous 
la conduite de ses pasteurs légitimes, à la rencontre de Celui qui est, qui était et qui vient.  Des 
chrétiens se rendent vers des lieux où Dieu a visité son peuple, dans une démarche fraternelle de 
conversion et de prière, en communion avec leurs évêques. 

Un pèlerinage ? Un temps fort ? Pourquoi ? Quel sens lui donner ? 

Un pèlerinage est un ressourcement dans la foi et la prise de conscience d'appartenir à l'Eglise 
diocésaine. C’est une démarche de conversion personnelle et collective, avec des temps de prière et 
parfois de pénitence, sans oublier une vie fraternelle qui met en marche. Vivre, grâce à la route, un 
déplacement intérieur afin de mettre ses pas dans ceux du Christ.  

Partir, quitter son entourage, sortir du cercle de ce qui est familier, c'est « mourir » à ses habitudes, 
abandonner sa manière d'être au quotidien, de voir ses proches et soi-même, c'est répondre au désir 
du nouveau, de l'autre, s'ouvrir à l'inconnu et devenir autre … Cette démarche rend visible un aspect 
fondamental de notre condition chrétienne  qui est d'être en marche vers la Jérusalem Céleste et le 
Royaume qui déjà est au-dedans de nous (Lc1, 21).  

Un pèlerinage est une prière : La prière du pèlerin est d’abord celle de la louange.  Les temps de 
silence, de promenade et de méditation sont propices à une relecture de vie et à une ouverture vers 
un avenir qui nous échappe. Un pèlerinage propose des chemins d’initiation afin de mieux connaître 
la Bible, la prière chrétienne, la liturgie ; mais également d’aider à la conversion . 

Le pèlerinage nous permet de découvrir à quel point Dieu est présent à nos côtés.  Il peut être aussi  
l'occasion de revivifier nos pratiques sacramentelles et de redécouvrir l'écriture comme la manne qui 
accompagne notre marche. 

Le pèlerinage nous fait expérimenter le soutien fraternel dans la prière sous toutes ses formes Un 
pèlerinage évangélise : Il s’adresse aux chrétiens engagés, mais aussi, et de plus en plus, à des 
personnes en recherche, prêtes à « pèleriner ». 

Un pèlerinage renforce la communauté. C’est un temps de vie fraternelle qui permet la libération de 
la parole et éveille à la louange. Chacun suit son chemin intérieur, mais il se passe toujours quelque 
chose de fort entre les pèlerins qui cheminent ensemble.  

Un pèlerinage est un envoi vers nos communautés, mais aussi dans le monde… Au retour, le pèlerin 
est envoyé dans son lieu de vie témoigner de ce qu’il a reçu  

Les pèlerinages proposés par le service diocésain, sont bâtis autour d’un thème. Ils veulent répondre 
à une demande spirituelle de ceux qui y participent. Ils se déroulent dans un cadre pastoral. 

Qui sont les pèlerins ? 

Les pèlerins de notre diocèse de Limoges, disposent de références communes (pays, culture locale, 
liturgie, etc.). Les communautés visitées nous identifient comme « pèlerins de Limoges ». Nous 
représentons les chrétiens du diocèse là où nous allons et des discussions s’en suivent parfois. A ce 
titre, des échanges ont lieu sur nos traditions et pratiques religieuses ; sur ce qu’elles représentent et 
cela nous enrichis. 
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L’attente des pèlerins 

L’appellation, pèlerinage indique que nous sommes au-delà d’un voyage touristique. On ne part pas 
dans le même esprit, on ne rencontre pas les mêmes personnes, les présentations données intègrent 
ses différentes et des moments de recueillement et de prières viennent enrichir ce que nous 
découvrons. Les participants veulent vivre une foi joyeuse, espèrent un séjour agréable dans une 
ambiance sympathique. 

L’organisation prend en compte ces éléments. Chaque pèlerinage se déroule autour d’une 
thématique : « vivre l’Avent » ; « le circuit des Vierges noires » ; « sur les pas de Moïse » ; « sur les 
pas de Charles de Foucault » ; etc. Il y a aussi des pèlerinages dont le cœur est implicite : Lourdes ; 
Fatima ; Rome ou La Terre Sainte. Ou des thèmes plus larges comme la découverte de la dévotion 
mariale en Pologne. 

Un pèlerinage, une démarche à multiples facettes 

PRIER... CELEBRER 

Avec les autres pèlerins du monde entier dans les sanctuaires, découvrir leur 

message : à Lourdes, à Lisieux, au Mont St Michel, à Pontmain, La Salette, Ars, Le Puy, 
Nevers, Paray le Monial, Rome et Jérusalem... 

MARCHER... 

Nous oblige à nous défaire de l’inutile. «On est chrétien par les pieds » : sur les 
chemins de Saint-Jacques de Compostelle bien-sûr, mais nous essayons de privilégier un 

moment, quand cela est possible dans la plupart des pèlerinages pour une petite marche 
méditative. 

A LA DECOUVERTE D'UN SAINT ... 

La mise en œuvre de la mémoire de l’Eglise « à la découverte d’un saint ». 

Notamment de la Vierge dans les Sanctuaires mariaux, spécialement à Lourdes. Ou bien : au 
Liban : la découverte de saint Charbel qui a fait de nombreux miracles et rencontre avec 
Madame Nouhad Chami, guérie par lui. En Pologne, nous sommes allés sur les pas de Jean-
Paul II et du père Popieluszko. Dans le désert saharien, marche sur les pas de Charles de 
Foucauld, ou bien découverte de la spiritualité de saint François, d’ermitage en ermitage aux 

environs d’Assise etc.. 

LE TEMOIGNAGE ET LE PARTAGE... 

Le témoignage et  le partage avec des hommes et des femmes « de Dieu » : Frère 

Jacques au Monastère de La Pierre Qui Vire, Sœur Denise, une « sœur » de Bernadette à 
Nevers qui nous a partagé sa foi. ; Le frère hôtelier de l’Abbaye de Sénanque a engagé les 

pèlerins à rester toujours dans l’espérance.  En Terre Sainte, à Taybeh : le Père Raed qui met 
tout en œuvre dans son village pour donner du travail et permettre aux chrétiens de rester 
chez eux en commercialisant l’huile d’olives par "le Commerce Equitable".  

LA RENCONTRE - LA VISITATION... 

A des communautés ou à des personnes, un nouvel aspect, maintenant largement 

développé, qui permet la communion et le soutien des chrétiens minoritaires ou en difficulté 
et se prolonge dans la prière au retour …(Israël, Liban). « Nous avons rencontré des  pierres 



vivantes », disent souvent les pèlerins : Sœur Sophie à Bethléem, le père Choufani à 
Nazareth… 

ALLER VERS LA SOURCE... 

Le déplacement sur les lieux mêmes, vers la source de ce qui peut alimenter notre foi 
notamment  en Terre Sainte où nous pouvons mieux approcher les prophètes, Jésus et ses 

disciples  … 

ADMIRER... MEDITER... LOUER... 

Les pèlerinages chemin de nouvelle évangélisation 

Le pèlerinage est d’abord un temps que chaque chrétien participant, choisi, individuellement, de 
prendre pour une démarche intérieure. Elle est souvent une recherche ou un temps de mise au point. 
Dans tous les cas, elle est une ouverture spirituelle. 

Les pèlerins ont des motivations très variées. Certains sont des habitués des cérémonies religieuses, 
d’autres ne fréquentent l’Eglise qu’occasionnellement et viennent dans une sorte d’approche 
originale et anonyme. Les premiers sont dans une démarche complémentaire à ce qu’ils vivent de 
façon régulière. Les autres sont souvent en attente d’une «  étincelle » qui les remettra en route ou 
les réorientera. Des liens se tissent progressivement entre ceux qui reviennent plus souvent et il n’est 
pas rare de voir quelqu’un venir parce qu’un autre s’est inscrit.  

La communauté qui constitue chaque pèlerinage est importante pour les participants. C’est une 
amorce de temps fraternel, de partages, d’échanges, entre les uns et les autres, sur des sujets plus 
profonds que les banalités quotidiennes. Tous sont en attente et, sauf cas exceptionnels, tous 
apprécient ce temps qui leur est donné. 

Chaque fois que cela est possible un prêtre accompagne le groupe, son rôle consiste à se tenir à la 
disposition des pèlerins et à délivrer un message en rapport avec le thème retenu et les lieux visités.  

Par leur diversité de propositions, les pèlerinages constituent une évangélisation. Que ce soit en 
Terre-Sainte (le désert, Jérusalem, le lac de Tibériade, etc), par les sanctuaires mariaux, en France ou 
à l’étranger, à travers les lieux dédiés aux saints (Rome, Assise, Alsace, Pays Basque, etc), tous 
conduisent vers Dieu. Chacun reçoit en fonction de lui-même : chercheurs de Dieu, recommençant, 
chrétiens engagés, etc., sont dans une prédisposition naturelle à écouter et les convictions de chacun 
sont renforcées. 

Des « visitations », rencontres avec les communautés religieuses locales, sont prévues. Elles 
favorisent la découverte de l’autre dans ses traditions, ses coutumes, son histoire. Ce sont des 
moments forts où les participants se montrent particulièrement attentifs. On apprend ainsi l’histoire 
d’un lieu (Montmartre, Taybeh) ou d’une abbaye au cours des siècles, l’histoire des communautés 
religieuses (Sénanque, Frigolet), les évolutions de la vie chrétienne locale, les traditions religieuses 
locales et leurs raisons d’être (Fourvière, Hasparren). Des témoignages sont donnés, ils précisent et, 
éventuellement, corrigent les informations reçues par d’autres sources.  Des conférences sont faites 
soit par un religieux de la communauté visitée, soit par le prêtre accompagnateur.  

Tous les jours, des célébrations (messes et/ou temps de prière) permettent aux pèlerins de se 
recueillir. Elles ont lieu en général dans les églises et chapelles visitées, soit avec les communautés 
religieuses, soit le groupe seul. Ces temps sont également des témoignages pour les habitants, qui 
voient ainsi des personnes étrangères fréquenter leurs chapelles ou leurs églises parfois inutilisées 
depuis longtemps. 

 

Les quelques années d’expérience vécues par les membres de l’équipe du service des pèlerinages les 
ont convaincus de l’importance des pèlerinages dans la vie de l’Eglise en général , et diocésaine, voire 
paroissiale, en particulier. 



Enfin, ces temps où des personnes vivent ensemble quelque chose de partagé , libèrent la parole et 
développent les relations (on échange ses adresses email). Il semble, qu’à une époque où les 
chrétiens du diocèse sont dispersés sur le territoire, voire isolés dans leur commune, connaître des 
gens du même diocèse, ayant les mêmes convictions que soi, est rassurant et redonne confiance. Cet 
aspect « rassembleur » entre dans une pastorale.  

 

A noter que le responsable du Service diocésain des pèlerinages est nommé par l'évêque et 
immatriculé à Atout France pour prendre en charge l'organisation de pèlerinages en France 
(pèlerinages à Lourdes et autre) et à l’étranger (Terre Sainte, Grèce, Turquie, Rome, Assise, Pologne, 
Tamanrasset, Egypte-Jordanie...). Cette fonction, voulue par la Conférence des Evêques de France, 
d’une part, s’intègre dans la pastorale de chaque diocèse, et, d’autre part, permet une coordination 
dans un ensemble national. 


