
PELERINAGES 2017-2018 

 

Le pèlerinage chrétien symbolise la 

marche du peuple de Dieu sous la 

conduite de ses pasteurs à la ren-

contre 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. 

Le programme proposé par le Service 

diocésain des pèlerinages pour l’année 2017 veut répondre à la 

variété des attentes exprimées par les fidèles, les paroisses, les 

mouvements de notre diocèse. 

Je souhaite que ces pèlerinages soient pour chacun des partici-

pants un lieu d’expérience important pour approfondir la pa-

role de Dieu, réfléchir, découvrir ou enrichir nos façons de 

prier, ou bien tout simplement, à la suite de Saint Martin, aller 

à la rencontre de nos frères et sœurs en humanité dans la joie 

de notre Seigneur. 

Mgr Bernard-Nicolas Aubertin,  

Archevêque de Tours 

 

  

Le service diocésain des pèlerinages  

et grands rassemblements 
 

 Nous sommes heureux de vous présenter notre 
programme de pèlerinages diocésains. De nombreuses possibili-
tés plus proches existent dans notre région (Chartres, Mont 
Saint Michel, Paris, Poitiers, Bourges, et bien d’autres …). Ces 
lieux sont bien adaptés pour vivre une expérience de pèlerinage 
en paroisse, en mouvement, en service. Le Service des pèleri-
nages se tient à votre disposition pour prendre en charge vos 
projets, en lien avec les diocèses et les sanctuaires visités.   

  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Prêtre accompagnateur  

 Bernard Bouzy 
 

Accueil et secrétariat  
mardi et jeudi après-midi  

de 14 h à 17 h 
 
 

   
 

Pèlerinage octobre 2016 en Italie du Sud 
Martina Franca, basilique saint Martin 

Le service des pèlerinages représenté par Mr Jacques Cauchy, directeur, est immatriculé 

au registre des opérateurs de voyages et séjours sous le numéro IM037100018. Le 

contrat d’assurance MSC 20850050757287 garantissant sa responsabilité civile 

professionnelle et sa caution financière a été souscrit auprès de la Mutuelle Saint Chris-

tophe Assurance.  

: 02 47 31 14 44 
Courriel : pelerinages37@gmail.com 

www.pelerinagestours.wordpress.com 
pelerinages-diocèse-de-tours 

Maison diocésaine « le Carmel » 

13 rue des ursulines 37000 Tours 

Annie  Gaume              Danielle Cadieu 

Directeur diocésain                                                 
Jacques Cauchy, 
diacre                           

Sylvie Chaigneau 
Adjointe  



La Joie de la Rencontre 

du 17 au 21 /04 

avec 
Mgr Aubertin, 

Archevêque de Tours 

 Mars 2017   Avril 2017    Juin 2017   Juillet 2017     Octobre 2017   

Saint Jean Paul II  
du 6 au 11 /10 

 

avec  
Guillaume Morin,  

prêtre 

 

 Projets pour l’année 2018 

Rome  

du 5 au 10 /03 

pour les grands parents et 

leurs petits enfants 

Fatima  

du 9 au 14 /04 

Terre Sainte  

du 15 au 24 /05 

Alençon et Lisieux 

Sainte Thérèse  

Europe du Nord 

Europe de l’Est... 

Viviers en Ardèche  

Charles de Foucauld  

Samedi 18 mars 
La Sainteté en famille  

Avec 
Bernard Bouzy 

prêtre 

7 au 14 /07  

avec  
Christophe Raimbault,  

Vicaire général 
du 16 au 20 /10 

12 au 15 /06 

Alençon  Lourdes La Salette 

 Notre Dame du Laus 

Le Puy en Velay 

La Grèce La Pologne La Provence 

Et ses abbayes 

La Salette 

 Notre Dame du Laus 

Le Puy en Velay 

L’Ile-Bouchard  
8 décembre 

secretariat@ilebouchard.com 

Véretz  
15 août  

paroisse.stlaurent.stes.marie@gmail.com 

Ambillou  
Lundi de pentecôte 

Chapelle de l’Ermitière  
paroisse.bjmm@wanadoo.fr 

La Riche   
Tombeau de St François de Paule  

mlaurencin@wanadoo.fr 

En Touraine, tous les ans 

Pèlerinage saint Martin 
pelesaintmartin2016@gmail.com 
basiliquesaintmartin@wanadoo.fr 

 


