
 EN ROUTE pour un 

pèlerinage  

PASSIONNEMENT 

VIVANT 

Le service diocésain des               

pèlerinages  assurera votre        

inscription et la gestion de votre 

dossier. 
 

Merci de vous faire connaître                 

rapidement pour que nous puissions  

organiser au mieux votre séjour. 
  

LE PELERINAGE DIOCESAIN  

à Lourdes 

du 17 au 22 juillet 2017 

EST OUVERT AUX PERSONNES 

 HANDICAPEES AUTONOMES  

 

qui veulent vivre avec d’autres des temps  

de fraternité, 

de prières, 

de loisirs, 

de FÊTES ... 

NOUVEAUTE 
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A la suite du rassemblement de Lourdes 

en septembre 2016, avec l’appui de      

notre Evêque, l’équipe  de la Pastorale 

des Personnes Handicapées innove pour 

que le pèlerinage diocésain 2017 s’ouvre 

aux personnes adultes porteuses d’un 

handicap sans besoin d’aide pour vivre au 

quotidien . 

 

« Parce que l’EGLISE,  

c’est tout le monde » 

 

Cette proposition veut être 

une occasion de  vivre plei-

nement ensemble, et  être 

participatifs  dans les 

temps forts.  

PRATICO PRATIQUE :  

Tous les pèlerins du groupe 

« Passionnément Vivants » seront dans le 

même hôtel et vivront le pèlerinage à un 

rythme adapté, ils seront accompagnés 

par des animateurs qui auront fait le 

choix de vivre le pèlerinage avec eux.  

Une préinscription est   

nécessaire avant le 20 avril 

2017 auprès du service  de 

la Pastorale de la santé. 

 

Précision : il faut prévoir de pouvoir marcher, 

l’hôtel ne sera pas dans le sanctuaire. 

Secrétariat Pastorale de la santé 

pastoralesante@adautun.fr 

tel 03 85 47 16 32 

Un questionnaire particulier vous sera 

envoyé pour faciliter l’organisation. 
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