
Demande de  
renseignements 

Nom :       

Prénom :    Âge :    

Adresse :       

Code postal :       

Ville :       

Tél. :        

Mobile :        

Email  

        

Cocher le pèlerinage pour lequel vous souhaitez recevoir 

le programme détaillé : 

Pèlerinage N° 1 :  LIBAN 

du 15 au 22 mai 2019    

 

Pèlerinage N° 2 : LISIEUX - MONT ST MICHEL... 

du 20 au 26 juin 2019  

 

Pèlerinage N° 3 : LOURDES 

du 2 au 5 août 2019  

Voir en paroisse.  

 

Pèlerinage N° 4 : VENISE, RAVENNE, PADOUE   

du 29 septembre au 8 octobre 2019 

 

Ces pèlerinages requièrent une bonne forme physique 

car nous marchons souvent pour rejoindre les sites. 

Si vous n’êtes plus intéressés par nos propositions nous 
vous remercions de nous en avertir. 

 

« Le Seigneur construit notre route  
à l’aide de nos propres pas »  

Pèlerinages diocésains  

 

Pour le pèlerinage  à  Lourdes, 
inscriptions du 15 mars au 15 juin 2019 
auprès des correspondants de votre 
paroisse.  

Mobilisez-vous en paroisse pour vivre  
ensemble ce temps fort avec vos 

Créanciale de Saint-Jacques de 
Compostelle 

Pour ceux qui envisagent de se rendre 
à pied, à vélo sur le chemin de Saint- 
Jacques, les créanciales se retirent  
auprès du Service diocésain des  
Pèlerinages ou à l’Archevêché d’Albi. 

 

Service des Pèlerinages  
Associa�on diocésaine d’Albi 

Dominique & Aline Périllous  

26 Boulevard des Docteurs Aribat 81100 CASTRES  

Tél. : 07 81 49 74 93  - pelealbi@gmail.com  

  

Conseil technique: Agence BIPEL 

IMO6510040 
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À la rencontre des chrétiens du Liban 

Avec le Père Michel Jeannin  

Partir en pèlerinage au Liban, c’est aller à la découverte de 

lieux foulés par le Christ (Tyr et Sidon), à la rencontre 

d’églises orientales (maronites, arméniennes, orthodoxes, 

catholiques…) riches de 2000 ans de tradition. 

1 

Alençon, Lisieux, Mont St Michel, 
Rocamadour… en bus  
Avec le Père Xavier Cormary  

À la rencontre de Zélie et Louis Martin, de sainte Thérèse et 

du Mont Saint-Michel, l’un des plus grands sanctuaires de 

pèlerinage de la chrétienté.  

2 

« Heureux vous les pauvres. » 

Avec Monseigneur Jean Legrez, op.  

et les divers groupes du diocèse : le pôle jeunesse  

(6/12 ans, les servants d’autel, les 12/18 ans), les malades, 

les hospitaliers et hospitalières, les valides et les familles, 

les paroisses…  

3 

« Sur la route de saint Antoine » 

Avec le Père Pierre-André Vigouroux  

Un pèlerinage pour aller à la découverte d'œuvres  

inspirées par la Parole de Dieu et de la foi en Christ.  

4 

Afin de nous permettre de préparer au mieux 
ces différents pèlerinages, merci de renvoyer 
rapidement la fiche de demande de renseigne-
ments ci-après, dans la mesure où vous êtes 
intéressés. 

Ces pèlerinages ne sont possibles que si nous 
sommes un minimum d’inscrits (35 personnes). 
Il ne s’agit pas, bien entendu, d’une inscription  
définitive, mais seulement d’une préinscrip-
tion, que vous aurez à confirmer, lorsque vous 
recevrez le programme définitif, incluant le  
bulletin d’inscription et la demande 
d’acompte. (Sachez aussi qu’il y a possibilité 
de paiements échelonnés) 

Bien fraternellement. 

  Dominique & Aline Périllous 

                  

Partir en pèlerinage...Partir en pèlerinage...Partir en pèlerinage...Partir en pèlerinage...    
C’est quitter les petites prisons quotidiennes…  
    se réveiller enfin. 

C’est oser mettre ses pieds dans les traces des  
anciens pour aller plus loin qu’eux. 

C’est donner un temps au temps pour l’essentiel. 

C’est partir vers un ailleurs que l’on ne connaît pas. 

C’est partir ailleurs pour trouver un frère inconnu. 

C’est partir ailleurs pour se trouver soi-même 

C’est partir ailleurs pour trouver Dieu. 

 

C’est partir… 

        pour... repartir dans la vie ! 


