
Convention des Pèlerinages 

entre l’ANDDP et les agences partenaires 

 

Le pèlerinage, la mise en groupe de pèlerins est un acte d’Eglise locale qui en prend la 

responsabilité pastorale, spirituelle et liturgique. 

En France, l’Evêque responsable pastoral du diocèse en est aussi le responsable légal. 

On n’oubliera pas que le Diocèse est la seule collectivité d’Eglise à posséder un statut 

légal (Association diocésaine) dans le champ duquel entrent les pèlerinages. 

Dans le cadre de sa mission confiée par l’Evêque du Diocèse, le directeur des pèlerinages 

est le seul habilité à organiser les pèlerinages. Il reçoit pour cela par « Atout France » un 

numéro d’immatriculation. 

Il peut faire appel à une agence de pèlerinages, de préférence une agence partenaire de 

l’ANDDP. 

Pour des raisons tant pastorales que légales (juridique, pénale et fiscale) les prêtres, 

diacres, laïcs, responsables d’institutions ecclésiales (Paroisses, Mouvements, Services) 

qui souhaitent organiser un pèlerinage doivent s’adresser à leur Service diocésain des 

pèlerinages ou à une agence, de préférence partenaire de l’ANDDP. 

Faute de quoi, ils s’exposeraient en cas d’accident à des poursuites juridiques, pénales 

et fiscales que le Diocèse ne pourra pas couvrir. 

Les agences sont libres de démarcher des Paroisses, Services ou Mouvements d’Eglise. 

Pour éviter que le même pèlerinage, à la même période de l’année, soit proposé dans 

le Diocèse (exemple la Terre Sainte dans le même semestre) et risque de nuire aux deux 

groupes, elles demanderont : 

1. que le Prêtre, le Diacre, le Mouvement ou le Service prenne contact avec le 

Directeur des pèlerinages de son Diocèse un an avant la réalisation du projet ; 
 

2. d’établir, après accord, un contrat écrit avec la Direction des pèlerinages ; 
 

3. qu’une collaboration pastorale soit possible entre le Diocèse et les 

Paroisses/Mouvements/Services pour permettre au plus grand nombre de 

personnes de participer à des pèlerinages. Les propositions paroissiales 

pourraient figurer sur le programme du diocèse. 
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