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Venir à Lourdes en famille
avec le Pèlerinage National

L’équipe d’animation de la Pastorale

des Familles est à votre disposition

pour tout contact et renseignement :

familles@pelerinage-national.org

LES FAMILLES AVEC LEURS ENFANTS SONT LES BIENVENUES !
DES STRUCTURES PERMETTENT D’ACCUEILLIR LES ENFANTS SELON LEURS ÂGES

ET AVEC DES PROGRAMMES ADAPTÉS :

Le Pélé Sourire
Le Pélé Sourire accueille les enfants des hospitaliers
de 6 mois à 2 ans au sein des Sanctuaires le matin
et l’après-midi. Les parents peuvent alors se consacrer
sereinement à leurs services (enfants nés en 2010 et 2011).
pele.source@pelerinage-national.org

Le Pélé Source
Le Pélé Source accueille les enfants des hospitaliers
de 3 à 5 ans. Ils peuvent vivre leur pèlerinage
à leur rythme. (enfants nés en 2007, 2008 et 2009).
pele.source@pelerinage-national.org

Le Pélé Découverte
Le Pélé Découverte accueille prioritairement les enfants
des hos- pitaliers de 6 et ans et un programme adapté
à leur âge leur per- met de vivre pleinement
le pèlerinage à Lourdes (enfants nés en 2005 et 2006).
pele.decouverte@pelerinage-national.org

Le Pélé Soleil
Le Pélé Soleil accueille les enfants de 8 à 14 ans
qui veulent vivre au rythme du Pèlerinage National
un temps de fraternité et de joie : catéchèse, chants,
jeux, sacrements... (enfants nés entre 1998 et 2004).
pele.soleil@pelerinage-national.org

Le Pélé Eveil
Le Pélé Eveil accueille les enfants handicapés et leurs
familles. Lieu d’écoute, de partage, de joie et d’éveil
à la foi, le pèlerinage est vécu au rythme des enfants.
pele.eveil@pelerinage-national.org

Le Pélé Premiers Services
Le Pélé Premiers Services propose, aux enfants à partir
de 8 ans, de vivre des temps de services auprès
des pèlerins malades, ainsi qu’un pèlerinage adapté
à leur âge (enfants nés entre 1998 et 2004).
service.eau@pelerinage-national.org

LES TEMPS FORTS
COMMUNS AUX FAMILLES
Durant le pèlerinage, les familles pourront
partager quelques temps forts spécifiques :

! le pique-nique des familles le 14 août à midi,

! un partage de la parole durant la messe
de l’Assomption, le 15 août,

! une veillée des pélés d’enfants le 15 août au soir.

Vous avez un enfant handicapé ou malade
et vous voulez venir à Lourdes ? Interrogez-nous,
nous trouverons ensemble une solution pour
vous accueillir et vous permettre de vivre
votre pèlerinage en famille et avec d’autres familles.
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 la messe des enfants le 14 aout a 10h30,
 le pique-nique des familles le 14 août à midi,
 un partage de la parole durant la messe

     de l’Assomption, le 15 août,
 la veillée des 140 ans avec la participaion active

     des enfants le 15 août au soir.

  Vous avez un enfant handicapé ou malade 
  et vous voulez venir à Lourdes ? 
  Interrogez-nous, nous trouverons ensemble
  une solution pour vous accueillir et vous permettre
  de vivre votre pèlerinage en famille et avec d’autres         
  familles.

Le Pélé Découverte accueille prioritairement les enfants 
des hospitaliers de 6 et 7 ans et un programme adapté
à leur âge leur permet de vivre pleinement
le pèlerinage à Lourdes (enfants nés en 2006 et 2007).  

pele.sourire@pelerinage-national.org 
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Le pèlerinage commence dès le départ avec

votre comité régional dans 22 villes en France.

! En arrivant dans la cité mariale, le 12 août,

Faire un pèlerinage en famille, avec enfants
ou adolescents, valides ou handicapés.
Prenez contact avec la Pastorale des Familles :
familles@pelerinage-national.org

Venir avec un groupe d’amis.

Père Fabien Lejeusne,
assomptionniste
Directeur du Pèlerinage National 5jours Vous souhaitez…

de pèlerinage

Q
mais surtout avec l’Eglise entière, nous célèbrerons Marie,
elle qui tourne sans cesse nos regards vers son Fils Jésus
à la suite de qui nous marcherons lors de la procession
Eucharistique.

! Le 16 août, fort des grâces reçues, nous pourrons
annoncer aux hommes les merveilles de Dieu
dans nos vies.

Association Notre-Dame de Salut
63, avenue Denfert-Rochereau

75014 Paris
01 58 36 08 75

www.pelerinage-national.org

NOS PARTENAIRES

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

INSCRIVEZ-VOUS
auprès du comité régional le plus proche

de chez vous.

elle accompagne la vie de notre humanité,
nous tient en communion avec elle.
Du 11 au 16 août, à Lourdes, avec les familles
de l’Assomption et l’Hospitalité Notre Dame
de Salut, tous pèlerins, nous tournerons nos regards
avec Marie, vers Jésus son Fils et notre frère.
Avec Marie, nous prierons pour notre monde,
celui là même que Dieu a tant aimé.

Faire   un   pèlerinage,   c’est   entrer   dans   une   démarche  
ecclésiale,  c’est  vivre  au  rythme  de  l’Eglise  dont  le  cœur  
bat  au  diapason  du  celui  du  monde.  
Benoit  XVI  nous  a  initiés  à  “l’année  de  la  Foi“.
C’est  une  belle  occasion  qui  nous  est  offerte  de  poser  un  
regard   sur   notre   baptême.   Nous   pourrons   ainsi   rendre  
grâce   pour   la   relation   privilégiée   avec   le   Père   qu’il  
nous   a   ouvert.   Il   s’agit   aussi   d’opérer   les   conversions  
nécessaires  pour  que  nos  vies  soient  en  cohérence  avec  la  
Foi  que  nous  proclamons.  

Participer   au   Pèlerinage   National   à   Lourdes,   c’est,  
avec   la   famille   de   l’Assomption,   vivre   une   triple  
expérience.  Celle  de  la  fraternité,  celle  de  la  rencontre  du  
Christ   et   celle  de   la  charité.  C’est  devenir  disciple  à   la  
suite  du  Christ.  
Au  creux  de  la  Grotte  de  Massabielle,  Marie  dirige  nos  
regards   vers   son   Fils   Jésus   qui   est   la   porte   de   la   Foi.  
Suivre   le   Christ,   c’est   se   mettre   en   route   pour   mieux  
connaitre  le  Père.

Je   vous   invite   cette   année   encore   à   rejoindre   l’Eglise  
qui   célèbre   l’Assomption   de   Marie   à   Lourdes   du  
11  au  16  août.  Pour  le  140e  Pèlerinage  National,  
nous  serons  conduits  par  le  thème  “Lourdes  une  porte  
pour   la   Foi“.   Ensemble   nous   vivrons   l’expérience   du  
Royaume  de  Dieu  présent  au  cœur  du  monde.

Dès le 12 août nous ouvrirons ensemble 
notre pèlerinage. Nous laisserons retentir en 
nous cette interpellation de Jésus à Nicodème : 
“ Si tu savais le don de Dieu !“ 

Avec “l’école de la Foi“, chaque jour, 
nous prendrons le temps pour approfondir 
notre foi avec des conférences et des ateliers de 
formation chrétienne.

Le 13 août,  nous chercherons, à ajuster 
notre relation au Christ.  Nous proclamerons 
notre Foi en un Dieu qui nous aime et se fait 
proche de nous. 

Le 14 août, forts de la présence aimante de 
Dieu, soutenus et accompagnés dans les étapes 
de notre vie, nous avancerons et nous nous 
engagerons au service de l’Eglise et du monde. 
Notre Foi est vivante, par elle, nous pouvons 
faire de grandes choses. 

Le 15 août, c’est toute l’Eglise qui se tourne 
vers Dieu pour lui rendre grâce d’avoir choisie 
Marie pour mère. En accueillant le sauveur de 
l’humanité, Marie ouvre la porte de la Foi au 
monde.

Le 16 août, tel les disciples d’Emmaüs qui 
ont fait l’expérience d’une rencontre qui brûle 
leur cœur, nous reviendrons vers nos lieux de 
vie pour annoncer au monde la bonne nouvelle. 
Le Christ est vivant !

Faire un pèlerinage en famille, avec des 
enfants ou adolescents, valides ou handicapés.
Deux propositions : 
- soit vivre pleinement l’ensemble du programme 
  du Pèlerinage National, 
- soit vivre un temps de retraite au cœur du
  Pèlerinage National. 
Toutes les familles participeront aussi ensemble aux 
quatre temps communs de la Pastorale des familles. 
famille@pelerinage-national.org

Venir avec un groupe d’amis. Vous avez 
entre16 et 30 ans, la Pastorale des Jeunes vous 
accueille avec un programme et une catéchèse 
spécifiques : 
jeunes@pelerinage-national.org

Accompagner des personnes malades ou han-
dicapées dans leur pèlerinage. Pour vivre ce moment 
avec l’Hospitalité Notre-Dame de Salut : 
hospitalitends@pelerinage-national.org

Vous joindre aux soignants. Vous êtes 
médecin, infirmière, pharmacien ou 
kinésithérapeute vous êtes attendu par la 
communauté des soignants :  
soignants@pelerinage-national.org

Vivre simplement un pèlerinage,
participer aux catéchèses, aux grandes célébrations, 
rencontrer des témoins de la foi, vivre le sacrement de 
réconciliation, porter auprès de la Vierge
vos intentions…
central@pelerinage-national.org

01 58 36 08 75 (de 14h00 à 18h00)


