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LOURDES 

 
 
 
 
 
 
 
Ces quelques lignes pour résumer l’importance du « Sanctuaire de Lourdes » 
  
Un Message :  « Allez boire à la source et vous y laver» 

 « Allez dire aux prêtres qu’on bâtisse une chapelle et qu’on y vienne en procession» 
  
Deux figures :  Marie et Bernadette témoins d’un message qui nous renvoie à l’Évangile. 
  
Trois signes :  - Le Rocher 
 - L’Eau 
 - La Lumière 
  
  

   ROLE DE L’ANDDP A LOURDES 
  
L’ANDDP répond parfaitement aux souhaits des sanctuaires de Lourdes en servant d’interface entre eux et les 
Directeurs Diocésains de Pèlerinage. Ce rôle est primordial. 
 
Nos interlocuteurs à Lourdes sont le service de Planification-Réservation : 
 

Père Anne-Guillaume VERNAECKT 
06 87 38 16 34 
ag.vernaeckt@lourdes-france.com 

Nathalie CARLADOUS 
07 57 41 69 87 
nathalie.carladous@lourdes-france.com 

 
 

   CALENDRIER 
 
Établissement du calendrier des différentes dates de pèlerinages à Lourdes (diocésains, nationaux, étrangers…) 
Géré par la commission Calendrier formée de représentant du Sanctuaire, des accueils, de l’ANDDP, de la SNCF. 
 

 Octobre N-2 
La commission calendrier définit les dates selon les places disponibles dans les accueils de 
malades et de la logistique des pèlerinages. 

 
 N-1 

Élaboration de votre programme. Le service Planification est à votre disposition pour participer 
à l’élaboration de votre programme. N’hésitez pas à nous contacter. 

 
 Octobre N-1 

Communication de votre programme sur la plate-forme digitale. 
 

 Février N 
Validation du programme aux Journées de Lourdes. 

❶ 
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 Pèlerinage N 

La réunion quotidienne de 13h30 fait les derniers ajustements. 
 
 

   LE PROGRAMME DE VOTRE PELERINAGE 
 

   MESSE A LA GROTTE DES APPARITIONS 
 

Le service planification répartit les pèlerinages en fonction des langues et des effectifs des pèlerins malades. Il ne 
peut y avoir qu’une seule messe par langue par jour. Les messes sont toujours concélébrées à heures fixes : 6h00 ; 
6h45 ; 7h30 ; 8h30 ; 9h45 (en français le dimanche). Les pèlerinages et groupes s’arrangent entre eux pour la 
présidence de la messe et son animation. 
 
 

   INSCRIPTION AUX ACTIVITES DU SANCTUAIRE 
 
Messe internationale, Procession eucharistique et Procession mariale. 
Chapelet, Messes d’horaires… 
 
Le service planification fixe la date de vos processions en fonction des langues et des effectifs des pèlerins malades 
pour établir un équilibre quant au nombre de participants. 
Le service liturgie prépare les célébrations internationales et choisit la présidence parmi les évêques inscrits. La 
réunion quotidienne de 13h30 organise chaque célébration pour la liturgie et le service d’ordre avec l’Hospitalité 
Notre-Dame de Lourdes. 
 
 

   RESERVATION DES LIEUX 
 
Vous devez demander un lieu de culte ou une salle pour toutes les autres activités de votre pèlerinage. 
 
Les lieux de culte sont réservés exclusivement à la célébration des sacrements, à la prédication, à la louange et à 
la prière. Pour toute autre activité dite profane dans une lieu de culte, une demande d’autorisation est nécessaire 
(formulaire spécifique à demander). 
 
Les sacristains et gardiens de salles préparent tout le matériel nécessaire pour vos célébrations et activités 
(matériel liturgique, sono, vidéo…). Merci de préciser vos besoins dès la réservation. 
 
Le Pèlerinage à la Grotte et le Chemin de Croix sont à réserver comme des lieux. 
Les Piscines sont à réserver directement auprès de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes. 
 
Certaines activités peuvent être organisées en commun avec les autres pèlerinages présents. Le service 
planification pourra vous faire des propositions. 
 
Votre programme ne doit pas empêcher les activités du sanctuaire (messes d’horaires, processions…). 
Certaines activités publiques (flash mob, lâcher de ballons, spectacle…) requièrent une autorisation du service 
Sécurité. 
Selon l’activité, un formulaire spécifique est à retourner au plus tard un mois avant. 
 
 

   VOTRE PELERINAGE ACCOMPAGNE 
 
Les chapelains sont heureux de vous accueillir à Lourdes et se tiennent à votre disposition pour une présentation 
du message de Lourdes ou du thème d’année, ou pour tout autre intervention de votre choix. Dans la mesure du 
possible, un chapelain se présentera au début de votre messe d’ouverture pour dire un mot d’accueil et de 
bienvenue à vos pèlerins. 
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Le sanctuaire fait de nombreuses propositions pour accueillir et accompagner tous les pèlerins, et peut mettre à 
votre disposition un guide pour faire le pèlerinage à la Grotte, marcher sur les pas de Bernadette, visiter le 
sanctuaire, méditer le chemin de Croix… N’hésitez pas à demander ! 
 
Les chapelains et confesseurs auxiliaires sont également à votre service pour la célébration pénitentielle. N’hésitez 
pas à demander bien à l’avance. À l’inverse, les prêtres qui accompagnent votre pèlerinage sont les bienvenus à 
la chapelle de la réconciliation pour aider aux confessions des pèlerins. 
 
 

   RESPECT DES PERSONNES 
 
Par respect pour le personnel et pour tous les pèlerins, nous vous remercions de commencer vos activités et de 
libérer les lieux à l’heure prévue. Si vous avez besoin d’un temps de préparation et de rangement, merci de le 
prévoir lors de la planification. 
 
Le Droit du travail interdit tout dépassement horaire au personnel salarié du sanctuaire. Merci donc de respecter 
strictement les heures de fermeture. Si une activité nécessite un dépassement, merci de le prévoir au moins un 
mois à l’avance. 
 
Pour rappel : 
Les lieux de cultes sont ouverts de 6h00 à 22h00. 
Les salles sont ouvertes de 8h00 à 12h00, et de 14h00 à 19h00. 
 
 

   RESPECT DES LIEUX 
 
Merci de respecter la configuration de chaque lieu. Merci de demander une autorisation pour toute configuration 
particulière pour vos activités. 
Les constructions en dur sont interdites. 
Les règles de sécurité doivent être respectées, en particulier les issues de secours toujours dégagées. 
En cas d’activité particulière, un état des lieux entrant et sortant sera effectué. 
Aucune vente n’est autorisée dans le sanctuaire. 
 
 

   QUELQUES REGLES DE BONNE HUMEUR ! 
 
Il est interdit de fumer, de manger et de boire (sauf de l’eau !) dans toute l’enceinte du sanctuaire. 
Un espace pique-nique est à votre disposition à la Porte St-Michel. 
Vélos, trottinettes et assimilés sont tenus à la main. 
Les animaux sont interdits (sauf chiens d’aveugles). 
Une tenue correcte est exigée dans le sanctuaire (épaules couvertes, pas de short court). 
 
 

Ces petites règles sont là 
pour que le sanctuaire demeure un lieu d’accueil de tous, 

dans le respect de chacun, 
afin que tous puissent passer un pèlerinage dans la joie 

auprès de Notre-Dame de Lourdes 
et de sainte Bernadette. 

 
 

   LA PERMANENCE DU PELERINAGE 
 
Chaque pèlerinage peut obtenir un local de « permanence », il faut en faire la demande auprès du Service 
Planifica�on via la Plateforme de réserva�on. En demander les clés à l’arrivée, au concierge de la Maison des 
Chapelains (et les rendre avant de quiter Lourdes). Cete permanence permet d’établir le secrétariat du 
pèlerinage, d’entreposer son matériel, de recevoir ses pèlerins à un comptoir. 
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Les permanences sont situées près de la Porte Saint Joseph, non loin des Salles de Conférences. Leur entrée fait 
face au Centre d’informa�on ; elle est précédée d’un panneau d’Affichage portant les numéros des permanences : 
on peut y placer des annonces et le programme de la journée. 
 
 

   MATERIEL UTILE 
 
 

   MATERIEL PROPRE AU PELERINAGE 
 
Bannière ou drapeau des pèlerinages ; pancartes portées sur un manche, indiquant le nom du pèlerinage et la 
catégorie des pèlerins que l’on veut rassembler (aînés, jeunes, moins de 15 ans, etc.) ; panneaux lumineux ou 
lanternes pour la Procession Mariale. 
A la permanence, les pèlerins peuvent se procurer les manuels, insignes, et programmes du pèlerinage. 
 
 

   MATERIEL MIS A NOTRE DISPOSITION PAR LE SANCTUAIRE 
 
Écrans et appareils pour audio-visuel : à la chapelle Notre-Dame, à la basilique Saint Pie X, à l’Église Ste Bernadete 
côté Carmel et côté Grote, à l’Hémicycle, à la salle Jean XXIII et salle Sempé. Réserver à l’avance et se renseigner. 
Flambeaux de procession, à réserver via la plateforme de réserva�on. 
 
Sur le plan technique, auprès du gardien ou du sacristain : 

- Vasque pour la célébration de l’eau. 
- Croix pour le chemin de Croix des Malades (à la sacristie de Saint Pie X). 

 
Pour l’Onction des Malades : Plateaux et coupelles d’huile, coton, cierges. 
De nombreux pèlerins viennent à Lourdes en car ou en voiture particulière. Il est bon que le directeur de pèlerinage 
soit au courant ; s’il veut prendre en charge ces pèlerins et les assurer, il peut le faire à condition de les   munir de 
la carte pèlerins ; s’il les assure, ce doit être pour la durée totale du pèlerinage. 
 
 

   RECOMMANDATIONS 
 
Se présenter au Service Planifica�on au 1er étage au-dessus du Centre Informa�on dès votre arrivée pour faire le 
point de vos effec�fs réels constatés et régler différentes formalités. Il est bon de laisser un exemplaire du livret 
de votre pèlerinage (archives). 
 
Ne pas oublier de se faire connaître auprès des Sacristains de chaque lieu où vous aurez une célébra�on et de les 
remercier de nous y accueillir ; 
 
Assister à la réunion des directeurs de pèlerinages à 13h30 tous les jours sauf les mercredis et dimanche, pour 
faire le point des modifica�ons éventuelles et du déroulement des cérémonies communes et processions.  
 
De nombreux pèlerins viennent à Lourdes par leurs propres moyens. Il est bon que le directeur de pèlerinage soit 
au courant afin de les assurer pour la durée totale du pèlerinage. 
 
 

   DATES A RETENIR 
 
 

   LES JOURNEES DE LOURDES (HABITUELLEMENT AUTOUR DU 11 FEVRIER) 
 
Chaque année, les directeurs de pèlerinage et les présidents d’hospitalité se retrouvent à Lourdes pendant les 
jours qui précèdent ou suivent le 11 février (date anniversaire de la 1ère appari�on). Il s’agit de journées de prière 
et de travail afin de préparer la saison de pèlerinage à venir (dernières modifica�ons de planning, etc…). 
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Présenta�on par le Recteur du Thème d’Année. 
 
 

   LE COLLOQUE 
Aux journées de Lourdes, un colloque, selon un thème proposé par le Recteur et organisé par le Sanctuaire. 
 
 

   LES JOURNEES POUR LES ANIMATEURS DE JEUNES 
Elles sont organisées pendant les « journées de Lourdes » à Lourdes en Février. Elles permetent aux responsables 
jeunes des différents diocèses de se rencontrer et se coordonner. 
 

   HEBERGEMENTS 
 
 

   ACCUEIL NOTRE-DAME 
 
Pour pèlerins malades ou handicapés, situé au cœur des Sanctuaires (voir plan en annexe), vaste chambres de un, 
deux, trois et six lits avec sanitaires et douches pour personnes handicapées). 
 
La capacité de cet accueil est de 943 lits (904 lits dans les chambres des malades, les autres lits étant situés dans 
les salles dites de transit réservées aux malades arrivant ou partantes) 
 

   ACCUEIL MARIE SAINT-FRAI 
 
Pour les pèlerins malades et handicapés. 
Cet accueil est situé en dehors des sanctuaires mais peu éloigné (voir plan en annexe). 
Capacité d’hébergement : 400 lits. 
 
 

   LA MAISON DES CHAPELAINS (ESPELUGUES) 
 
Résidence des Chapelains des Sanctuaires, elle accueille les confesseurs auxiliaires et les directeurs de pèlerinage 
qui le souhaitent. 
 
 

   POUR LES HOSPITALIERS ET LEURS FAMILLES 
 
Toute une série de logements à faible coût sont disponibles pour ceux qui accompagnent les malades. Ils sont en 
général « sans pension » et les repas dont pris au self de l’abri St Michel ou de l’ave Maria, avec un système de 
�ckets à re�rer de façon groupée au bureau de l’Hospitalité de Lourdes (Hospitalet, Ave Maria, Hostellerie du 
Sanctuaire, etc.). 
 
 

   LA CITE SAINT PIERRE 
 
La Cité St Pierre dépend du Secours Catholique. Sa voca�on est d’accueillir les pèlerins les plus démunis. 
 
 

   POUR LES JEUNES 
 
« Le village des Jeunes » : il accueille des Jeunes désirant vivre un pèlerinage ou un temps fort de réflexion. C’est 
un lieu d’hébergement sécurisé. Capacité 350 personnes en dur, et plus sous tente. 
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   PLANIFICATION ET ORGANISATION DES TRANSPORTS 
 
 

   PLANIFICATION GENERALE (LOURDES) 
 
La planifica�on des pèlerinages à Lourdes se fait sur le site internet du Sanctuaire de Lourdes : Plateforme de 
réserva�on (www.lourdes-france.org). 
 
Chaque responsable de diocèse doit avoir un iden�fiant et un mot de passe (à la créa�on d’un compte sur le site), 
pour accéder à ce logiciel. 
 
La planifica�on d’un pèlerinage en année N doit se poursuivre sur le mode suivant : 
 

- mars N-2 : expression des besoins (choix de date, nombre de pèlerins, de malades, choix des accueils 
pour malades, mode de transport, etc.). 

 
- octobre N-2 : 1ère commission calendrier. Cete commission a pour objec�f de valider la faisabilité des 

demandes de pèlerinage en provenance de toute l’Europe en fonc�on des contraintes : 
- de la SNCF pour la circula�on des trains (capacité, travaux, jours…) ; 
- de la capacité d’accueil des malades (nombre de lits) ; 
- de l’op�misa�on des transports à vide, notamment le chaînage pour les avions ou les trains voire 

les cars. 
 

- janvier N-1 : réponse de la commission calendrier sur la Plateforme de réserva�on et finalisa�on 
des dates de pèlerinages. 

 
 
      TRANSPORTS EN TRAIN 
 
L’organisa�on des transports en trains spéciaux à des�na�on de Lourdes, a fait l’objet des « Accords de Lourdes 
2013-2017 » signés le 3 mai 2012 entre l’ANDDP, les Sanctuaires et la SNCF. Cet accord fixe les condi�ons 
d’organisa�on et de ges�on des trains de pèlerinages. 
 
Principales échéances 

Pour les diocèses qui choisissent le transport en train à Lourdes, l’organisation des principales échéances 
avec la SNCF est la suivante : 

- mars N-1 jusqu’à j-120 : expression des besoins ; 
- J-90 : signature du contrat entre la SNCF et le client (engagement ferme) ; 
- J-60 : communication des horaires définitifs et facture d’acompte ; 
- J-45 : composition du matériel proposé ; 
- J-10 : facture du solde de la commande ; 
- J : jour de départ du train aller ; 
- J+20 échéance facture solde. 

A l’aller et au retour, vous devez remplir une fiche qualité et la renvoyer à la direction commerciale de la 
SNCF (DAV). 

 
Matériels 

A par�r de 2015, pour assurer le transport en train, la SNCF met à disposi�on des services des pèlerinages 
des TGV en unité mul�ple (UM) ou en unité simple (US), 1UM = 2US.  
 
Ce sont : 

- soit des TGV UM Atlan�que, capacité : 208 places de 1ère et 708 places de 2nde soit 916 places 

http://www.lourdes-france.org/
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- soit des TGV UM Duplex, capacité : 364 places de 1ère et 656 places de 2nde soit 1020 places 

 
 

Les unités mul�ples sont netement plus économiques à produire que les US et sont donc à privilégier. 
 
Transport des malades 

Les malades sont transportés dans les voitures de 1ère classe. Pour ceux qui doivent voyager allongés, 
des kits sont spécialement conçus à cet effet et disposés dans ces voitures (un kit occupe deux places 
Assises). 
 
Les kits sont mis à la disposi�on des diocèses par la SNCF (voir liste site ANDDP). Il appar�ent à chaque 
diocèse de récupérer et res�tuer ces kits après u�lisa�on. Le transport est à la charge des diocèses. 

 
Consignes particulières 

En cas de problèmes graves de santé ou de présomp�on de décès dans le train, vous devrez 
impéra�vement vous metre en rapport avec l’agent de service de contrôle du train qui appliquera la 
procédure de la SNCF prévue à cet effet. (Le document de la SNCF est à la disposi�on des directeurs de 
pèlerinages). 
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La SNCF s’est également engagée à informer et prendre en charge les clients en cas d’incidents ou de 
situa�ons perturbées. 

 
 
      TRANSPORT EN CARS 
 
Pour le transport des pèlerins à Lourdes, deux types de cars sont nécessaires : 

- des cars « Grand Tourisme » pour les pèlerins valides ; 
- des cars dits « PMR » (personnes à mobilité réduite) pour les pèlerins malades. 

  
Transport PMR 

Lorsque l’on utilise des autocars pour le transport des malades, en couchettes et ou en fauteuils roulants, 
il convient de demander à l’entreprise de fournir l’attestation, délivrée par le Ministère des Transports, 
concernant l’aménagement de l’autocar qui va être mis à disposition, où apparaît l’autorisation en 
couchette et fauteuil roulant (pour un car de 12m. maxi 8 couchettes et pour un car de 14m. 10 
couchettes). 
 
Suivant l’année d’homologation du véhicule, pour les fauteuils roulants non électriques 2 ou 4 points 
d’ancrage. Et pour les fauteuils électriques 4 points d’ancrage sont obligatoires. 
Les couchettes sont munies de ceintures de sécurité. En revanche, les personnes en fauteuil roulant, 
électrique ou non, doivent être équipés de leurs propres ceintures. 
 
Pour l’accompagnement des personnes malades ou handicapées, pas d’obligation médicale particulière 
concernant les personnels soignants, mais par principe de précaution la présence d’une infirmière ou 
d’un médecin est recommandée. 
 
Pour les personnes ayant besoin d’oxygène, la règlementation limite la quantité d’oxygène transportée à 
70 kg. 
 
Quelques sociétés possèdent des cars homologués : 

- à Lourdes : Arnaudin – Guiraud - Lasbareilles – Mantérola… 
- en Bretagne : Orain… 

 
- liste non exhaustive - 
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   LISTE DES SERVICES 
 
 
Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes (standard)______________________________________________________ 
1 avenue Mgr Théas 
65108 LOURDES cedex 

Tél : 05 62 42 78 78  courriel : chapelains.standard@lourdes-france.com 
 
Accueil Notre-Dame___________________________________________________________________________ 

Tél : 05 62 42 80 61  courriel : and-lourdes@lourdes-france.com 
 
Bureau médical______________________________________________________________________________ 

Tél : 05 62 42 79 08  courriel : bmedical@lourdes-france.com 
 
Économat__________________________________________________________________________________ 
 Tél : 05 62 42 79 81  courriel : economat@lourdes-france.com 
 
Centre d’Information__________________________________________________________________________ 
 Tél : 05 62 42 20 08  courriel : saccueil@lourdes-france.com 
 
Librairie____________________________________________________________________________________ 

Tél : 05 62 42 79 61  courriel : librairie@lourdes-france.com 
 
Réservations hébergement_____________________________________________________________________ 
 Tél : 05 62 42 82 59  courriel : hebergement@lourdes-france.com 
 
Photothèque________________________________________________________________________________ 

Tél : 05 62 42 78 73  courriel : phototheque@lourdes-france.com 
 
Rectorat____________________________________________________________________________________ 

Tél : 05 62 42 79 01  courriel : rectorat@lourdes-france.com 
 
Service Communication________________________________________________________________________ 

Tél : 05 62 42 78 01  courriel : communica�on@lourdes-france.com 
 
Service Jeunes_______________________________________________________________________________ 

Tél : 05 62 42 78 38  courriel : sjeunes@lourdes-france.com 
 
Service Planification, réservations des pèlerinages___________________________________________________ 
Pèlerinages/Groupes 

Tél. 05 62 42 79 02  courriel : reserva�on@lourdes-france.com 
 
Village des Jeunes____________________________________________________________________________ 

Tél : 05 62 42 79 95  courriel : village.jeunes@lourdes-france.com 
 

 

 

PC SECURITE 
Pour tout incident sur place pendant votre pèlerinage 
05 62 42 80 60 
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   PLAN DU SANCTUAIRE 
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TERRE SAINTE 

 
 
 
 
 
 
 
Cette section a été rédigé par la Commission Terre Sainte de l’ANDDP. 
 
 

   LE VOYAGE : TOURISME ET PELERINAGE 
 
« Nous ne devons pas nous rencontrer comme de simples touristes mais comme des pèlerins qui 
vont chercher Dieu, non dans les édifices de pierre, mais dans le cœur des hommes ». 

Paul VI – Bombay 1964 
 
On peut voyager pour différentes raisons. Au tourisme sont associés la visite et la découverte, le sport, la détente, 
le repos et le loisir. On se rend dans un pays, une région pour profiter de ses richesses, ses ressources naturelles 
(mer, montagne, etc.), culturelles (archéologie, histoire, architecture, art, traditions, musique, gastronomie, etc.), 
ses infrastructures (hébergement, restauration, équipements sportifs ou de loisirs, musées, etc.). Ainsi, des 
propositions de tourisme religieux naissent ci et là. On peut très bien visiter la Terre Sainte de cette façon, à travers 
un itinéraire permettant de découvrir les sites archéologiques, les sanctuaires, etc… 
 
Le pèlerinage est d’une autre nature. La dimension touristique n’est pas absente (déplacements, hébergement, 
visite de sites et découverte culturelle), mais la démarche est essentiellement spirituelle. Nous nous rendons en 
Terre Sainte, car c’est là que se trouvent nos racines religieuses. On appelle la Terre Sainte le « 5ème Évangile ». 
Visiter un site naturel ou archéologique, nous rendre dans un sanctuaire nous permet d’évoquer tel ou tel passage 
de la Bible et, par conséquent, de mieux approcher et intérioriser le message biblique. La prière fait partie 
intégrante de la démarche : au sein du groupe de pèlerinage, avec les chrétiens du pays et aussi personnellement 
dans le silence. Nous ne sommes pas attachés aux pierres et aux lieux pour eux-mêmes, mais ce sont des moyens 
pour mieux connaître le Christ, pour raffermir notre foi et notre espérance. On ne revient pas d’un pèlerinage 
comme on est parti. Les chrétiens qui assurent une permanence de prière sur les lieux les plus significatifs, les 
communautés chrétiennes locales sont les pierres vivantes de cette Église des lieux de nos racines, témoins de 
l’Incarnation de la foi dans ce contexte particulier. Il nous faut être attentifs à leur vie d’aujourd’hui. 
 
La rencontre de personnes d’autres religions, des responsables politiques ou sociaux est elle aussi à même de 
nous permettre de mieux comprendre le pays. 
 
Un pèlerinage en Terre sainte a ses spécificités. Nous quittons l’Occident pour nous rendre en Orient, dans un 
pays en guerre où cohabitent trois religions, deux peuples ainsi que plusieurs Églises chrétiennes. Cela demande 
un effort de compréhension et du discernement à un Directeur de pèlerinages qui organise un tel périple. 
 
« En abordant la Terre Sainte, les chrétiens se doivent de respecter les convictions de tous les 
hommes...»  

Jean-Paul II, le 13 avril 1986 
 
  

❷ 
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   LE PROJET DE PELERINAGE 
 
La première chose à faire, lorsqu’on veut proposer un pèlerinage, est d’en définir le projet pastoral, même si, a 
priori, cela semble évident. En fait, le nombre des gens emmenés, ce qu’ils sont (âge, profession, niveau d’études, 
etc.), leur passé religieux (formation, participation à d’autres pèlerinages, engagement ecclésial, etc.), leurs 
attentes (plutôt prière, ou découverte biblique ou rencontres, etc.), seront à prendre en compte dans le projet de 
pèlerinage. Il y aura des choix à faire quant à la durée du voyage, l’itinéraire, le programme des journées, les lieux 
d’hébergement, les consignes à donner à l’accompagnateur et au guide, la vie du groupe. 
 
Il est notamment important que les nouveaux directeurs clarifient leurs priorités avec les accompagnateurs 
spirituels des groupes. 
 
Il n’est pas toujours facile de trouver un équilibre entre : 

- La visite, les explications géographiques, archéologiques, historiques, culturelles, qui l’accompagnent, 
- La lecture des textes sur les sites, la prière commune et personnelle, 
- La rencontre des gens du pays. 

 
Cependant, ces trois dimensions sont en même temps nécessaires et complémentaires. L’une des trois peut être 
privilégiée. Prenons des exemples, si une « retraite en Terre Sainte » est proposée, on donnera plus de place à la 
prière et à la méditation, mais la visite des lieux et la rencontre ne seront pas exclues. Mais si, en Terre Sainte, un 
groupe exclut systématiquement le dialogue avec les habitants, la rencontre d’autres communautés chrétiennes 
ou des autres religions, et les commentaires sur les sites, il manquera au pèlerinage une dimension essentielle. 
 
 

   LES ACTEURS 
 
Les Directions diocésaines (ou nationales) des pèlerinages assurent un service d’information et de coordination. 
Elles sont souvent habilitées comme organisatrices de voyages. 
 
Plusieurs cas de figure sont possibles : 

- une Direction diocésaine (ou nationale) habilitée propose et organise le pèlerinage ; 
- une Direction diocésaine (ou nationale) non habilitée propose le pèlerinage ; elle s’adresse à une agence 

pour l’organiser. 
- une Paroisse, un groupe propose le pèlerinage. Elle, il s’adresse à une agence pour l’organiser. 
- une agence française organise un pèlerinage et le propose dans un catalogue. S’inscrit qui veut. 

 
Il est souhaitable que les groupes qui souhaitent partir en pèlerinage en Terre Sainte se mettent en relation avec 
leur Direction diocésaine (ou nationale) qui les informera au sujet de plusieurs questions : 

- la législation propre à l’organisation de voyages, 
- l’organisation pratique d’un pèlerinage en Terre Sainte 
- la dimension pastorale d’un pèlerinage. 

 
L’organisme habilité (Direction diocésaine ou nationale habilitée, ou agence française) met au point l’itinéraire 
avec une agence (ou un correspondant) du pays visité : chauffeur, guide, hébergement, restauration, visites, etc... 
Si une agence française a été sollicitée, elle doit organiser le pèlerinage en respectant les choix et les souhaits du 
groupe qui l’a sollicitée. 
 
Un accompagnateur spirituel fait partie du voyage. Il garantit que ce voyage sera bien un pèlerinage et non du 
tourisme religieux. 
 
Sur place, les pèlerins rencontrent ceux qui les accueillent dans les lieux d’hébergement, de restauration, sur les 
sites, dans les sanctuaires, et souvent aussi des témoins qui viendront leur parler, répondre à leurs questions, et 
les communautés chrétiennes locales. 
 
La relation entre tous ces acteurs n’est pas toujours facile. On rencontre des guides qui ne laissent pas le temps 
aux accompagnateurs spirituels d’exercer leur rôle. Il arrive aussi qu’un accompagnateur ne laisse pas de place 
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aux interventions du guide… 
 
Les agences, les guides et les chauffeurs sont au service du pèlerinage. Ils n’ont pas à imposer un programme à un 
groupe constitué, mais leur conseil est indispensable, car ils connaissent leur métier, le pays, les démarches, etc. 
Lors de la préparation, le Directeur de pèlerinage construira avec l’agence en France le programme du pèlerinage 
en fonction des objectifs pastoraux pour le groupe particulier. Le dialogue, la concertation, et quelquefois la 
négociation avec l’agence au cours de la préparation, et avec l’agence locale ou le correspondant, le guide et le 
chauffeur, sur place, sont toujours de mise, avec courtoisie et fermeté. 
 
 

   L’ACCOMPAGNATEUR SPIRITUEL 
 
Il est en général prêtre, mais peut aussi être diacre, religieux ou religieuse. Son rôle est essentiel comme lien entre 
le groupe et les autres acteurs, et pour que le projet de pèlerinage se réalise vraiment. Il veille à ce que s’établisse 
dans le groupe une vie fraternelle, afin que le pèlerinage soit vraiment une expérience ecclésiale forte pour les 
participants ; il prévoit les célébrations et les temps de prière et les anime en faisant participer les membres du 
groupe. Il prévoit aussi la lecture des textes bibliques sur la base d’un choix avec une visée « pédagogique ». 
 
Les accompagnateurs doivent être aptes à assumer leur rôle. S’ils participent à un pèlerinage en Terre Sainte pour 
la première fois, ils prépareront le voyage avec le Directeur des pèlerinages, ou d’autres personnes expérimentées, 
et avec l’agence. Dans ce cas, l’assistance d’un guide accompagnant le groupe au cours de l’ensemble du 
pèlerinage est nécessaire. Les accompagnateurs peuvent, sous certaines conditions, obtenir la « carte verte » (voir 
ci-dessous). 
 
Les accompagnateurs spirituels ont à garder une certaine réserve, évitant de faire des commentaires politiques 
ou idéologiques manquant d’objectivité sur la situation du pays. 
 
 

   LA LITURGIE 
 
La règle, dans un pèlerinage en Terre Sainte, est de vivre la liturgie en fonction des lieux visités. Ainsi, par exemple, 
à la Basilique de l’Annonciation à Nazareth, on ne va pas célébrer la messe du jour, mais celle de la solennité de 
l’Annonciation, comme si l’on était le 25 mars ! Un « Magnificat » spécial Terre Sainte, intitulé « Guide spirituel 
des pèlerins » est proposé pour faciliter la préparation et le déroulement des temps de prière et la liturgie des 
pèlerinages. Les messes figurant dans ce livret sont extraites du missel propre de la Custodie de Terre Sainte. 
 
 

   GUIDE DE VOYAGE 
 
Les organisateurs remettent en général un livre-guide de Terre Sainte aux participants. Il est important de veiller 
à ce que ce livre ne soit pas trop lourd ni trop encombrant pour pouvoir être emmené par tous lors des visites, et 
corresponde bien au type de pèlerins participant au pèlerinage. 
 
 

   LES DEUX ORGANES COMPLEMENTAIRES DE L’ÉGLISE LATINE EN TERRE SAINTE 
 
 

   LA CUSTODIE 
 
La charge de « Gardiens des lieux saints » a été confiée aux franciscains dès 1342, ce qui explique qu’un grand 
nombre de sanctuaires, parmi les plus significatifs, sont franciscains. La Custodie fait son possible pour assurer 
dans ces lieux un bon accueil, faciliter les visites, les célébrations. Mais l’afflux de milliers de visiteurs n’est pas 
toujours facile à gérer. Il est conseillé aux groupes qui se rendent en Terre Sainte une attitude de courtoisie à 
l’égard des personnes qui les reçoivent, d’humilité et de respect face à une culture différente de la nôtre, de 
solidarité avec ceux qui entretiennent les bâtiments, assurent une présence de prière dans ces lieux, et accueillent 
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les pèlerins. 
 
La garde des Basiliques de Jérusalem, « le Saint Sépulcre », et de Bethléem, « la Nativité », est partagée entre les 
latins (les franciscains), les moines grecs orthodoxes et arméniens apostoliques. Les relations entre les trois 
communautés sont réglées par le « Status quo ». L’expression de certaines tensions entre elles ne doit pas faire 
oublier l’œcuménisme concret, très positif, qui se vit depuis des siècles sur le terrain au jour le jour dans ces lieux. 
 
La mission de la Custodie dépasse largement le cadre de la présence dans les sanctuaires et de l’accueil des 
pèlerins : la Custodie a la charge de plusieurs Paroisses, d’écoles, etc. Son rôle social, notamment en Palestine, est 
important. 
 
On trouvera un grand bénéfice à donner l’occasion aux groupes de pèlerins de rencontrer un représentant de la 
Custodie de Terre Sainte au cours des pèlerinages. 
 
La participation au Chemin de Croix (chaque vendredi sur la Via Dolorosa) ou aux processions qui se déroulent 
quotidiennement à la Basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem, ainsi qu’à la Basilique de la Nativité, à Bethléem, 
permettent aux pèlerins de faire l’expérience d’une communion au sein de l’Église universelle. 
 
 

   LE PATRIARCAT LATIN 
 
Le Patriarcat latin de Jérusalem a été créé en 1099, après la première croisade. Lors de la prise de la ville par 
Saladin en 1187, le Patriarcat a été transféré à Acre, puis à Chypre, et enfin à Rome. Après plus de six siècles, en 
1847, le pape Pie IX a rétabli le Patriarcat latin à Jérusalem, afin de prendre en charge la pastorale des 
communautés locales. 
 
Aujourd'hui, le Diocèse patriarcal a environ 70.000 fidèles répartis en 70 Paroisses dont 31 en Terre Sainte, 33 en 
Jordanie et 6 à Chypre. Il a sous sa responsabilité 52 écoles qui accueillent 20 000 élèves, dont 45 % de non 
chrétiens. Il dirige le Séminaire de Beit Jala, à coté de Bethléem, qui forme une trentaine de séminaristes, en 
majorité jordaniens et palestiniens, qui iront rejoindre au terme de leurs études, le clergé local. Les communautés 
palestiniennes célèbrent en arabe. Il y a aussi une communauté hébréophone constituée de juifs convertis et de 
nombreux immigrés philippins, indonésiens, africains, etc… 
 
La Patriarcat latin est chargé des Paroisses latines. Mais il y a aussi en Israël et Palestine d’autres Églises catholiques 
orientales (melkites, syriaques, maronites, arméniens essentiellement). Toutes ces communautés seront très 
sensibles à la démarche de « visitation » que les groupes de pèlerins leur feront, notamment par la participation 
à l’eucharistie dominicale. 
 
La visite des églises nécessite une tenue vestimentaire respectueuse de la sensibilité locale (vêtements couvrant 
les épaules, pantalons). 
 
Chaque fois qu’on réserve un lieu pour une célébration, un panier est préparé pour une collecte dont les 
sanctuaires ont réellement besoin. Même si l’agence, dans le meilleur des cas, a prévu une enveloppe à remettre 
localement, les participants sont invités à laisser une offrande d’un montant raisonnable (de 2 à 5 € par participant, 
selon le cas, et selon les possibilités de chacun). 
 
 

   LA « CARTE VERTE » 
 
Selon la loi en vigueur en Israël, tout groupe touristique doit se faire accompagner d’un guide diplômé d’Etat pour 
visiter les sites historiques, archéologiques, etc. Cependant, la démarche de pèlerinage est distincte du tourisme. 
La carte verte est délivrée aux accompagnateurs de pèlerinages qui remplissent les conditions énoncées plus bas. 
En principe, elle leur permet de se dispenser d’un guide pour assurer la visite des sanctuaires et autres sites 
chrétiens à ses titulaires. Le Ministère du tourisme israélien reconnaît à ses détenteurs la possibilité de faire visiter 
des sites ou des musées qui ne sont pas à proprement parler chrétiens, mais qui entrent dans la cohérence d’un 
pèlerinage. 
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Il est recommandé, même si l’accompagnateur spirituel est titulaire de la carte verte, de solliciter les services d’un 
guide local, pour plusieurs raisons : 

- cela permet au groupe de bénéficier des compétences, en même temps de l’accompagnateur et du guide, 
chacun selon ses compétences ; 

- cela permet de faciliter le travail de l’accompagnateur (qui n’est pas forcément au courant des 
changements d’horaires d’ouverture des sites, des itinéraires, etc.) ; 

- c’est aussi une façon de procurer du travail aux habitants du pays qui en ont bien besoin. 
 
L’obtention de la carte verte auprès de la Commission des pèlerinages, organisme dépendant du Patriarcat latin à 
Jérusalem, doit absolument satisfaire à toutes les conditions suivantes. Le candidat doit : 

- être prêtre, diacre, religieux ou religieuse de vie communautaire ; 
- avoir au moins 26 ans et pas avoir dépassé l’âge de 75 ans ; 
- être nommé par son Evêque (ou son Supérieur majeur) qui lui confie une mission d’accompagnement de 

pèlerinages en Terre Sainte pour une durée déterminée ; 
- avoir suivi la formation ad hoc prévue par l’ANDDP et avoir participé si possible à une réunion annuelle 

proposée par l’ANDDP ; 
- avoir participé préalablement à 4 pèlerinages au moins (dont il doit pouvoir justifier les dates, le 

programme, etc.) ; 
- recevoir le feu vert donné par le Président de l’ANDDP. 

 
Le cheminement du dossier : 

- le candidat / son Evêque (en relation avec le Service diocésain des pèlerinages) ou le Supérieur majeur ; 
- l’ANDDP ; 
- la Commission des pèlerinages à Jérusalem. 

 
Le renouvellement se fait après deux ans en suivant la même voie, mais sans devoir à nouveau justifier de la 
formation et de la participation à 4 pèlerinages ! 
En outre, une demande avec formulaire doit être envoyée à l’ANDDP pour chaque départ, avec la précision des 
dates de départ de France et dates de retour de Terre Sainte précises, indiquant l’agence ou le réceptif avec lequel 
chaque départ se fait et préciser le lien avec la DDP. 
Dossier à fournir au moins 3 mois avant le départ à l’ANDDP.  
Joindre une photo couleur avec le clergyman visible ! 
 
En aucun cas l’obtention de la carte de verte ne peut être sollicitée : 

- pour des raisons de convenances personnelles ; 
- directement par une agence pour un accompagnateur ; 
- en s’adressant directement à la Commission des pèlerinages à Jérusalem. 

 
Il est recommandé de ne pas exhiber la carte, et de ne la montrer, en cas de demande, qu’aux représentants 
officiels du Ministère du tourisme. L’ANDDP et la Commission des pèlerinages de Jérusalem sont garants des 
compétences des détenteurs de la carte verte. En effet, l’obtention de la carte de guide par les Ministères du 
Tourisme israélien et palestinien est sanctionnée par des formations et des examens rigoureux. La carte verte ne 
peut donc être délivrée qu’à des personnes compétentes (bien formées et ayant la capacité de gérer un groupe) 
et qui ont reçu une mission pour cela. 
 
La carte verte ne permet pas de revendiquer une rémunération pour service rendu. 
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