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La formation des directeurs de pèlerinages 
 
Module A: la responsabilité juridique et 
pastorale du directeur de pèlerinage 

Module B: le pèlerinage en Terre Sainte 
en collaboration avec la Commission TS 

Module C : la formation permanente 

   
1. Session à Paris de 3 jours: formation 
technique et juridique: 
 
Objectif: permettre à des directeurs qui 
entrent en fonction de maîtriser les 
éléments de base de la mission 
 
Moyens: exposés et travail en ateliers 
autour d’un projet de pèlerinage 

1. Formation générale de 2 jours à Paris: 
 
 
Objectif: permettre à des directeurs qui 
entrent en fonction de se familiariser 
avec la Terre Sainte  et le monde la Bible 
 
Moyens: exposés , ateliers et échanges 
d’expériences autour d’un projet de 
pèlerinage 

1. La participation au Congrès annuel de 
l’ANDDP 
 
Objectif: partager la vie de l’Association 
et vivre un temps de formation souvent 
en lien avec un lieu de pèlerinage.  
 
Moyens: temps de rencontre, exposés et 
vivre ensemble un temps de pèlerinage 

La responsabilité civile du directeur Connaissance du pays et des lieux habituels 
de pèlerinage,  

 

La législation sur les mineurs Présentation du Patriarcat latin (diocèse, 
Custodie…) 

 

Les assurances La Bible sur le terrain   
La cotation d’un pèlerinage Organisation pratique et pastorale d’un 

pèlerinage en Terre Sainte 
 

La comptabilité Le christianisme en Terre Sainte (Eglises et 
rites). L’oecuménisme 

 

Problématique des transports Le vademecum  
Lien avec les agences de voyages   
Livret de pèlerinage   
Publicité   
Initiation au système OPAL/Lourdes   
   
2. Session à Lourdes de 3 jours:  
formation pastorale: 
 
Objectif:  situer la mission du directeur 
de pèlerinage dans la pastorale globale 
de l’Eglise. Découverte approfondie du 
Sanctuaire de Lourdes 

2. Formation sur le terrain: 10 jours 
(tous les deux ans) 
 
Objectif: faire concrètement l’expérience 
d’un pèlerinage pour pouvoir la faire 
vivre à des pèlerins. 
 

2. Découverte d’autres lieux de 
pèlerinages en France et à l’étranger 
 
Objectif: faire un pèlerinage avec guide 
local et animateur spirituel pour y 
emmener des pèlerins 
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Moyens: exposés, visites sur le terrain et 
rencontre du personnel qualifié 

 
Moyens: vivre le pèlerinage avec guide 
local et animateur spirituel  

 
Moyens: vivre le pèlerinage pour 
découvrir la richesse spirituelle d’un 
lieu 

Qu’est-ce qu’un pèlerinage? Ses dimensions 
anthropologiques et théologiques 

Découverte d’un pèlerinage classique 
accompagné et guidé par des membres de 
la CF en lien avec la  Com. TS 

Histoire spirituelle d’un lieu ou d’une 
région 

La mission pastorale du directeur de 
pèlerinage 

Prendre en charge la conduite d’une 
journée sous la supervision d’un formateur 

Rencontre de témoins 

La liturgie dans le pèlerinage Relecture régulière de l’expérience Vivre une expérience liturgique 
Découverte approfondie du sanctuaire de 
Lourdes: message, aspects logistiques, 
accueils des malades, Hospitalité… 

Expérience concrète de la liturgie du 
pèlerinage en TS et rencontre de témoins 

Relecture 

 + Un pèlerinage de formation 
permanente est proposé aux animateurs 
confirmés aux mêmes dates. 

 

 N.B. Si la nomination intervient l’année 
où la formation de base n’est pas 
proposée, les nouveaux DDP sont invités 
à vivre un pèlerinage avec un autre 
diocèse 

 

 
+ au coeur d’une mission d’Eglise  + au coeur d’une mission d’Eglise  + au coeur d’une mission d’Eglise  
+ en vivant une dynamique de groupe et 
de partage d’expériences 

+ en vivant une dynamique de groupe et 
de partage d’expériences 

+ en vivant une dynamique de groupe et 
de partage d’expériences 

+ en vivant des moments de prière et de 
célébrations 

+ en vivant des moments de prière et de 
célébrations 

+ en vivant des moments de prière et de 
célébrations 

 


