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PARTIE 1 - DIRECTION DIOCÉSAINE DES PÈLERINAGES 
 
 
 

LE DIRECTEUR DIOCESAIN 
DES PÈLERINAGES (DDP) 

 
 
 
 
 
 
 

« La mise en route d’un groupe de pèlerins est un acte d’Eglise locale, 
qui en prend la responsabilité pastorale et spirituelle… En France, l’évêque 
responsable pastoral du diocèse, en est le responsable légal ». 

 
 
Cette responsabilité vis-à-vis des pèlerinages est déléguée au Directeur Diocésain des 
Pèlerinages, nommé par l’évêque et chargé par lui, d'organiser les pèlerinages au nom du 
diocèse. Il reçoit, pour cela, une lettre de mission ou signe un contrat en rapport avec les 
missions reçues (personnel administratif embauché en CDI). 
  
Il agit selon « la Charte des pèlerinages » approuvée par les évêques de France : 
  

❶ Il anime l'équipe diocésaine des pèlerinages et assure sa formation, 
favorisant ainsi la pérennité du Service (en particulier la succession du 
directeur). 

 
❷ Il est en lien avec les divers acteurs de la pastorale pour la mise en place des divers pèlerinages 

(pastorale des jeunes, service de formation permanente, catéchèse…). 
 

❸ Il met en œuvre l'animation spirituelle des pèlerinages en coresponsabilité avec le(s) prêtre(s) 
chargé(s) de l'animation pastorale des pèlerinages (si le directeur est laïc). 

 
❹ Il assure l'organisation matérielle des pèlerinages (secrétariat, habilitation*, assurances, 

comptabilité, logistique, questions techniques…) et en assure la direction directement ou par 
délégation. Assurant une bonne gestion du service il vise à ce que le plus grand nombre puisse 
participer à cet acte ecclésial de proposition de la foi qu'est le pèlerinage. 

 
❺ Il travaille en lien étroit avec l'hospitalité diocésaine pour que les personnes malades ou 

handicapées puissent participer et profiter au maximum des pèlerinages organisés par le Service 
des pèlerinages. 

 
❻ Il s'assure du bon déroulement des pèlerinages et en fait le bilan avec les différents acteurs. 

 
❼ Dans le cadre de la pastorale diocésaine il promeut auprès des paroisses, mouvements et 

services les pèlerinages diocésains, il accompagne les groupes et paroisses pour la mise en place 
des pèlerinages qui leurs sont propres. 

 
❽ Il est membre actif de l'A.N.D.D.P et participe aux rencontres nationales et provinciales dans 

une exigence de formation pastorale, spirituelle et technique (dans le cadre légal). 
  
*Dans le cadre de la loi sur les voyages (22 juillet 2009), il est le seul à pouvoir organiser des pèlerinages pour 
l'association diocésaine.  

❶ 
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PARTIE 1 - DIRECTION DIOCÉSAINE DES PÈLERINAGES 
 
 
 

LE PRÉSIDENT 
D’HOSPITALITE 

 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENT CONJOINT APHF/ANDDP  
 
 

   FONCTION 
 

A la tête de l’Hospitalité diocésaine, le président organise l’accompagnement des pèlerins malades 
pour les pèlerinages diocésains à Lourdes. 
 
Entouré d’un Conseil élu, il collabore avec le DDP à l’organisation des pèlerinages. Il a le souci 
d’encourager le plus possible le développement de l’Hospitalité (recrutement) et de permettre à 
de nouveaux malades de participer aux pèlerinages. 
 

Il veille à l’entraide mutuelle, à l’amélioration des conditions matérielles d’accueil des personnes malades ou 
handicapées, à la prise en charge médicale, à l’aide financière aux personnes en difficulté. 
 
Il réunit l’Hospitalité en AG annuelle statutaire, et le Conseil au moins 2 fois dans l’année, davantage selon les 
statuts respectifs, ou selon les événements à organiser. 
 
Il est membre de l’APHF et participe à son congrès annuel et aux réunions de la province ecclésiastique. Il entre 
ainsi en relation avec les Présidents des autres Hospitalités, diocésaines et nationales, où se créent des liens de 
confraternité, d’entraide et d’amitié. 
 
 

   MISSION 
 
Le président est soit nommé par son Évêque, soit élu par son Conseil. Dans ce cas, l’élection n’est valable que si 
elle ratifiée par l’Évêque du diocèse. 
 
Le Président travaille en harmonie avec les orientations pastorales du diocèse, donc en coordination étroite avec 
le Directeur des Pèlerinages. Il participe avec lui, aidé par les aumôniers et avec les autres composantes du 
pèlerinage (mouvements, services, groupes) à l’animation spirituelle du pèlerinage sur le thème choisi. 
 
 

   DUREE DE MANDAT 
 
Elle est établie par les statuts, et le règlement intérieur de chaque Hospitalité. 
 
Quel que soit la périodicité des élections, il est souhaitable que le mandat, ou les mandats, n’excèdent pas 12 ans. 
 
Si l’Hospitalité est un service de l’Association diocésaine, la règle des « 3-6-9 ans » de l’Église de France s’applique. 
 
 

❷ 
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   RESPONSABILITE 
 
Dans le cadre du pèlerinage, les Hospitaliers et les personnels de santé sont couverts par l’assurance responsabilité 
civile du pèlerinage. 
 
Pour les activités en cours d’année dans les différents secteurs, si l’Hospitalité est Association 1901, elle souscrit 
elle-même une assurance responsabilité civile. Si elle est service de l’Association diocésaine, elle est 
automatiquement couverte par la responsabilité civile du diocèse. 
 
 

   RELATIONS AVEC LA PASTORALE DE LA SANTE DU DIOCESE 
 
L’Hospitalité diocésaine doit travailler dans son diocèse avec l’ensemble des mouvements et services de la 
Pastorale de la Santé, en relation avec le Délégué diocésain et son évêque. 
 
Pour assurer l’ensemble de cette mission, il est indispensable de participer, en début de mandat, aux diverses 
formations proposées (Sanctuaire de Lourdes, HNDL, ANDDP). 
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RESPONSABILITÉS 

 
 
 
 
 
 
 

   QUI EST RESPONSABLE DE QUOI ? 
 

 
 
 

   LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR DIOCESAIN DES PELERINAGES 
 
 
Ce qui fonde cette responsabilité : 
 

1 - La nomination du directeur par l’évêque du diocèse, (ou s’il s’agit d’un directeur national, par son supérieur 
religieux). Cette nomination fait l’objet d’un écrit adressé à l’intéressé, d’une publication à l’échelle du 
diocèse et d’une lettre de mission (pour les laïcs) précisant les modalités et conditions d’exercice de cette 
mission. La lettre de mission précise bien les modalités d’exercice de la dimension pastorale de cette 
responsabilité et affirme les liens indispensables du directeur diocésain des pèlerinages avec les différents 
secteurs et acteurs de la pastorale diocésaine. 

 
2 - La charte des pèlerinages de mai 1981, approuvée par les évêques de France, qui fixe clairement le sens 

et la démarche du pèlerinage chrétien, et qui précise la responsabilité des différents acteurs. Le directeur 
diocésain est délégué par l’évêque pour agir en son nom, dans la mise en œuvre des pèlerinages au nom 
et pour le compte du diocèse. 

❸ 
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3 - Le code du tourisme qui fixe les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente 

de voyages et de séjours. L’activité du service diocésain des pèlerinages se développe et s’exerce dans le 
cadre des dispositions de ce texte, notamment de la loi N°2009-888 du 22 juillet 2009 dite de 
« Développement et de modernisation des services touristiques ». 

 
 Les pages qui suivent reprennent certains aspects de la règlementation ou certaines obligations qui en 

découlent, en explicitant tel ou tel point. Vous trouverez en fin du vademecum les extraits du code du 
tourisme susceptibles de s’appliquer dans le cadre de l’activité des pèlerinages. 

 
 

Le DIRECTEUR diocésain des PELERINAGES reçoit une MISSION d’ÉGLISE 
et l’EXERCE dans le CADRE des dispositions prévues par la LOI. 

 
 
Au cœur du dispositif ecclésial adapté aux dispositions du code du tourisme et déjà explicitée dans la charte des 
pèlerinages dès 1981, la responsabilité du directeur diocésain des pèlerinages, prêtre, religieux ou laïc, nommé 
par l’évêque, tient une place centrale. 
 
Le directeur diocésain exerce, au nom de l’évêque, une véritable responsabilité de coordination de tous les 
pèlerinages organisés par le diocèse. Les paroisses, les services ou mouvements diocésains ne peuvent organiser 
par eux-mêmes des pèlerinages ! Il convient donc, au regard de la loi, que tout projet soit élaboré et réalisé en 
lien avec la direction diocésaine des pèlerinages, l’association diocésaine étant le seul support possible pour cette 
activité et habilitée à ce titre par les pouvoirs publics via l’inscription de son DDP sur le site d’Atout France. Au 
besoin le directeur diocésain se mettra en relation avec son économe diocésain pour toute question relative au 
respect de la législation propre aux pèlerinages.  
 
 

   NOMINATION ET FORMATION 
 
La nomination du directeur diocésain doit faire l’objet d’un texte écrit et signé par l’évêque (lettre de mission par 
exemple). La production de cette pièce au secrétariat de l’ANDDP est le préalable pour qu’un processus légal 
s’engage.  
 
Une formation obligatoire des nouveaux directeurs est ensuite dispensée par l’ANDDP en lien avec l’Institut 
Catholique de la Méditerranée (organisme disposant d’un agrément de formation).  
 
Dès lors que le nouveau directeur nommé est inscrit aux formations proposées par l’ANDDP (prendre contact avec 
le secrétariat pour connaître les thèmes et l’agenda), il est à même de demander à Atout France de faire figurer 
son nom sur le registre des opérateurs de voyage en remplacement de son prédécesseur. 
 
 

   MODALITES DU RENOUVELLEMENT DE L’IMMATRICULATION AU REGISTRE ATOUT FRANCE 
 
Atout France est l’organisme qui gère et tient à jour le dit-registre et auprès duquel toutes les associations 
diocésaines ont été immatriculées. L’immatriculation a une durée de validité de 3 ans et doit être renouvelée 
avant la fin de cette période pour que l’activité de pèlerinage puisse se poursuivre légalement. 
 
 A noter que normalement Atout France doit adresser 3 mois avant l'échéance un courrier et un courriel aux 

opérateurs de voyages et de séjours les informant que leur immatriculation arrive prochainement à 
échéance. 

 
A compter de la date de fin de validité de l’immatriculation, celle-ci devenant caduque, il ne sera alors plus possible 
de poursuivre régulièrement l’activité de pèlerinages ! 
 
La demande d’immatriculation sur le registre des opérateurs de voyages et de séjours a est faite au nom d’une 
personne morale : l’association diocésaine (avec n° de SIREN) dont le représentant légal est l’évêque. C’est donc 
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ce dernier qui est considéré par Atout France comme étant le « représentant principal » de la structure comme 
président, le directeur de pèlerinage étant déclaré comme « autre représentant » directeur/trice des pèlerinages. 
 
La demande de renouvellement doit être adressée par anticipation à la commission d’immatriculation d’Atout 
France via la plateforme internet (accessible à l’adresse https://registre-operateurs-de-voyages.atout-france.fr 
par courriel les 2 pièces suivantes : 

- l’attestation délivrée par l’assureur du diocèse ou le garant (banque) précisant qu’est bien souscrite, au 
titre des pèlerinages, une garantie financière (en cours de validité) affectée au remboursement de 
l’intégralité des fonds déposés par les pèlerins. 
Le décret N° 2015-1111 du 2 septembre 2015, publié au JO du 4/09, stipule que l’engagement du 
cautionnaire est désormais illimité afin de couvrir intégralement les frais de rapatriement éventuel des 
voyageurs en cas de défaillance de l’organisateur. 

- l’attestation d’assurance responsabilité civile et professionnelle (en cours de validité) propre aux activités 
de pèlerinages. 

 
 Les frais d’immatriculation sont supprimés depuis le 1er janvier 2019, en application de la nouvelle loi de 

finances (art. L. 141-3 du code du tourisme modifié par la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 
(VII)). La recevabilité du dépôt d'une demande d'immatriculation ou de renouvellement n'est donc plus 
subordonnée au paiement de ces frais. 
 

 
 
Cette demande est à faire parvenir bien avant la date du renouvellement (au minimum 1 mois avant le 
renouvellement) pour pouvoir poursuivre l’activité de pèlerinage en toute légalité et elle est distincte de 
l’inscription d’un nouveau directeur au registre des opérateurs de voyage : il ne faut donc pas grouper les deux 
opérations dans le même courriel. 
POUR RAPPEL : vous êtes tenus d’informer Atout France de tout changement dans les éléments que vous aviez 
saisie lors de votre immatriculation, même en dehors du renouvellement triennal.  
 
 

   ORGANISATION ET GESTION DES PELERINAGES 
 
Le directeur diocésain des pèlerinages assure le fonctionnement du service des pèlerinages, en veillant à la 
promotion des pèlerinages et à leur harmonisation avec les orientations de la pastorale du diocèse, en veillant au 
choix des destinations, en diversifiant les projets et en les adaptant aux différents profils des pèlerins, en proposant 
des itinéraires suffisamment variés pour rejoindre tous les chrétiens qui souhaitent vivre une démarche de pèlerin, 
quels que soient leurs moyens pécuniaires. 
 
Le directeur diocésain, en accord avec l’évêque, peut s’adjoindre des personnes (accompagnateurs, animateurs 
spirituels, prêtres, diacres, animateurs laïcs etc…) pour l’assister dans sa mission. Ces personnes auront donc pour 
le moins l’approbation de leur évêque. 
 
Le directeur est responsable de la gestion du service des pèlerinages, et de la comptabilité propre à ses activités. 
Il fonctionne en la matière comme une un service de l’association diocésaine, gérant ses propres finances, et les 
intégrant en fin d’exercice au bilan consolidé de l’association diocésaine. 
 
Il aura recours pour certaines destinations, notamment à l’étranger, aux agences de voyages spécialisées. Il 
respectera les règles d’une juste concurrence en particulier avec les professionnels du tourisme (agences, 
hôteliers, transporteurs, assureurs etc…).  
 
On se reportera utilement aux pages de ce Vademecum qui traitent, entre autres sujets, des dispositions concrètes 
qui découlent de l’application de la Loi Française, concernant la FORMATION, les TRANSPORTS, les ASSURANCES, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1512617AE799FB1183EB270DF4ECC15E.tplgfr27s_3?idArticle=LEGIARTI000037986713&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20190131
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1512617AE799FB1183EB270DF4ECC15E.tplgfr27s_3?cidTexte=JORFTEXT000037882341&idArticle=LEGIARTI000037935413&dateTexte=20181231
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1512617AE799FB1183EB270DF4ECC15E.tplgfr27s_3?cidTexte=JORFTEXT000037882341&idArticle=LEGIARTI000037935413&dateTexte=20181231
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les CONDITIONS D’ACCUEIL ET D’ENCADREMENT des JEUNES MINEURS en pèlerinage, les RELATIONS avec les 
agences de Voyages etc…  
  
En outre, il est possible de consulter l’intégralité du Code du Tourisme sur le site : 
http://www.legifrance.gouv.fr/waspad/ListeCodes 
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FORMATION 

 
 
 
 
 
 
 
La fonction de directeur(trice) de pèlerinage est une mission d’Eglise, mais elle est aussi spécifique et elle exige 
d’acquérir des compétences techniques, juridiques et pastorales indispensables pour un bon déroulement de la 
mission quel que soit par ailleurs le niveau de formation professionnelle du ou de la candidat(e). 
 
 

   LA FORMATION DE BASE 
 
La responsabilité pastorale et juridique du directeur de pèlerinage. Elle se déroulera en deux temps. Une session 
pastorale, juridique et technique de trois jours sera donné fin août à Paris pour permettre aux nouveaux directeurs 
de commencer immédiatement leur mission.  Une session d’approfondissement pastoral et liturgique de trois 
jours sera donnée en février à Lourdes. Elle a lieu avant ou après les « journées » de février organisées par le 
Sanctuaire. 
 
 

   LA FORMATION TECHNIQUE ET JURIDIQUE  
 
Elle est indispensable pour bien réaliser la mission : connaissance de la législation sur les voyages (cadre légal, 
conditions générales de vente, bulletins d’inscription avec mentions légales) – la législation sur les mineurs – les 
assurances (responsabilité civile, voyages en France et à l’étranger, assistance et rapatriement, assurance des 
personnels médicaux et paramédicaux…) - la cotation d’un pèlerinage (sur la base d’un projet concret) et la 
comptabilité dans le cadre des associations diocésaines - gestion de la garantie financière - le lien avec les agences 
de voyages - la problématique des transports, et plus particulièrement celle des cars médicalisés ou non - la 
responsabilité civile du directeur de pèlerinage - l’utilisation de la plateforme des réservations à Lourdes… 
Favoriser une dynamique de groupe entre directeurs et des moments conviviaux pendant ces journées. L’occasion 
aussi d’échanges d’idées, de propositions de collaborations précieuses en profitant de l’expérience des aînés (dans 
la fonction). 
 
 

   LA FORMATION PASTORALE 
 
Le pèlerinage comme acte ecclésial (la charte des pèlerinages, sa place dans la pastorale d’un diocèse, le 
pèlerinage comme lieu d’évangélisation) - le pèlerinage dans les cultures et les religions - la signification du 
pèlerinage en christianisme. Le pèlerinage est aussi un acte liturgique. Qu’est-ce qu’une liturgie de pèlerinage ? 
Le carnet de pèlerinage. Le sens de la prière des heures… A Paris, nous vivrons une démarche de pèlerinage dans 
divers sanctuaires de la ville et la pastorale propre à chaque lieu. A Lourdes, ce sera également l’occasion de 
découvrir de manière approfondie le message de Lourdes, les propositions pastorales (en les vivant concrètement) 
et les différentes facettes du sanctuaire (secrétariat, plateforme des réservations, lieux de célébrations et de 
réunions, accueils médicalisés, piscines…) 
 
 

   LES JOURNEES DE FEVRIER  
 
Elles constituent également un module de formation puisqu’elles sont consacrées à la mise en route pastorale, 

❹ 
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spirituelle et liturgique du thème pastoral d’année choisi par le Sanctuaire de Lourdes Elles serviront de base à 
l’élaboration spirituelle et pastorale du ou des pèlerinages de chaque diocèse. En outre, des plages horaires sont 
prévues pour la finalisation des plannings de la saison. 
 
 

   LE PELERINAGE EN TERRE SAINTE 
 
Celui-ci est le pèlerinage par excellence et il est souhaitable qu’un nouveau directeur vive un pèlerinage de 
formation le plus tôt possible après sa nomination. Il s’agit d’un pèlerinage classique sur les lieux qui apparaissent 
habituellement au programme des pèlerinages pour découvrir les différentes facettes de l’organisation d’un 
pèlerinage en Terre Sainte : bible sur le terrain, liturgie, prise en main d’un groupe, relectures, découverte des 
Eglises Locales, intervenants possibles, collaboration avec un guide… Il est souhaitable également que les 
directeurs confirmés puissent bénéficier d’une formation d’approfondissement qui sera organisée aux mêmes 
dates.  Ces formations sont assurées en coordination avec la Commission Terre Sainte. L’année où cette formation 
n’est pas organisée, le nouveau directeur est invité à préparer et à accompagner le pèlerinage d’un confrère voisin, 
de sa Province par exemple. 
 
 

   LA DECOUVERTE D’UN SANCTUAIRE EN FRANCE (AUTRE QUE LOURDES)  
 
Elle sera organisée autour d’un fil conducteur lié à la problématique du pèlerinage. Par exemple la liturgie dans 
le pèlerinage. Ce pourrait être aussi un approfondissement de la place des sacrements (Réconciliation, Onction 
des malades, Eucharistie) dans les pèlerinages. Ou encore la prière des Heures. Ou la spiritualité de l’animateur 
de pèlerinage. Ou comment animer/accompagner un groupe de pèlerins ?… Cette formation est aussi offerte à 
tous les directeurs comme formation permanente. 
 
 

   UN PELERINAGE A L’ETRANGER (AUTRE QUE LA TERRE SAINTE) 
 
Il est heureux de pouvoir découvrir d’autres lieux de pèlerinages qui sont habituellement au programme des      
diocèses. Le pèlerinage à Rome et Assise – le pèlerinage sur les pas de Saint Paul en Grèce ou en Turquie – le   
pèlerinage vers Compostelle -…L’objectif poursuivi : vivre le pèlerinage, pour en découvrir concrètement 
l’organisation et l’animation. Cette formation est aussi offerte à tous les directeurs comme formation 
permanente. 
 
 

   LE CONGRES ANNUEL DE L’ANDDP (OBLIGATOIRE POUR LES MEMBRES) 
 
Il permet de partager la vie de l’Association et est un temps privilégié de rencontres et de partage d’expériences. 
Il est aussi un temps fort de formation spirituelle et pastorale souvent en lien avec des lieux de pèlerinage.  
 
 

   LES REUNIONS DE PROVINCE 
 
Elles sont aussi des lieux de formation, d’entraide et de mutualisation des ressources.  
Elles pourront aussi aboutir à la mise sur pied de pèlerinages communs ou de visitations de communautés 
lointaines qui ont des liens ecclésiaux avec les diocèses. 
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