Les pèlerinages
De nombreux pèlerinages sont proposés dans notre diocèse, principalement à Lourdes.
Ces pèlerinages s’adressent à tous ceux qui souhaitent vivre un temps de prière et de recueillement dans ce lieu saint.
Ils s’adressent aussi à tous ceux qui souhaitent servir son prochain, par l’accompagnement des personnes malades ou en
difficultés.
Les correspondants locaux pourront répondre à toutes vos questions.

(Pour accéder au site officiel, cliquez sur le mot souligné)

Le Pélé du Rosaire à Lourdes
Nous sommes tous d'abord pèlerins !
Mais certains d'entre vous viennent aussi à Lourdes pour servir. Hospitalier auprès des
malades, hôtesses pour conseiller les pèlerins, commissaires pour faciliter l'organisation du
pèlerinage, choriste pour embellir les célébrations, le Pèlerinage a besoin de votre engagement et de votre disponibilité.
Il vous le rendra en joies et rencontres
Contact local : Marie Noëlle Foyer, Vihiers, 02 41 56 11 19

Le Pélé Monfortain à Lourdes
Sur les pas de Monfort et de Bernadette…
C'était au temps de Louis XIV. Un prêtre allait
de paroisse en paroisse, appelant les
peuples à venir écouter la parole de Dieu, leur
expliquant en tableaux illustrés les
mystères chrétiens, les faisant méditer
l'Evangile sur les grains du rosaire, les
organisant en processions priantes, les entraînant par des cantiques chantés sur des airs populaires de son temps... Nous
nous réclamons de lui.
Nous sommes une association de bénévoles, religieux et religieuses, laïcs hospitalières et hospitaliers (on dit aussi
brancardiers).
Notre objectif principal est l'organisation d'un pèlerinage à Lourdes pour environ 700 malades et 7000 pèlerins chaque
année.
Centre de Cholet :
Contact local : Louis et Thérèse Audureau, Vihiers, 02 41 75 08 33
Centre de Saumur :
Contact local : J.Marie et Elisabeth Bazantay, Montilliers, 02 41 75 84 11

Le Pélé Amicitia à Lourdes
AMICITIA, mouvement d’action catholique, a débuté à Lourdes en 1920 avec Melle WILTZ.
Son but : « l’Apostolat du malade par le malade ».
AMICITIA, c’est vivre ensemble le message évangélique, pour permettre aux personnes malades, handicapées, âgées,
isolées :
• de sortir de leur isolement par une recherche d’entraide morale, spirituelle et matérielle ;
• de prendre leur place dans l’Église et le monde où elles vivent ;
• de faciliter les échanges, rencontres, visites entre tous les membres ;
• d’entretenir un esprit de famille et d’amitié.
Les personnes dites « valides » peuvent donner de leur temps et de leur cœur pour répondre à leur attente,
les écouter, participer comme « hospitalières » ou « brancardiers » lors des pèlerinages par exemple.
Contact local : Jean Marie Cochard, La Salle de Vihiers, 02 41 55 86 59

Le Pélé des Jeunes à Lourdes
Comme chaque année, en juillet vous allez être plus de 500 jeunes de tout le diocèse à vous retrouver en doyenné ou en
paroisse à Lourdes pour découvrir le message de Bernadette, pour camper, chanter, célébrer dans la joie et partir en rando
dans la montagne…
Contact local : Benoît Billy, Vihiers, 02 41 56 61 96

Le Pélé Lourdes Cancer Espérance
Depuis 1985, Lourdes Cancer Espérance s’adresse
aux personnes concernées par la maladie, à travers
leur histoire personnelle ou celle d’un proche.
Basée à Lourdes, l’association est représentée en
France, en Belgique, à Monaco et en Suisse. Les 75 délégués œuvrent pour rompre l’isolement des malades et de leurs
familles. Le temps fort de l’association est le rassemblement annuel de septembre à Lourdes. Un pèlerinage que les
enfants peuvent suivre à leur rythme, dans un groupe spécifique. Régie par la loi 1901, l’association est reconnue d’intérêt
général.
Contact local : Bernadette Socheleau, Chemillé, 02 41 62 79 15

Le Pélé Hospitalité de Lourdes
L’Hospitalité Notre Dame de Lourdes est une association de bénévoles chrétiens engagés dans l’accueil et
l’accompagnement de milliers de pèlerins qui chaque année se rendent à Lourdes. Créée en 1885, l’Hospitalité est placée
sous l’autorité de l’Evêque de Tarbes et Lourdes et offre de nombreux services : formation,
hébergement, transport, cérémonies…
Contact local : Marie Bernardeau, Vihiers, 02 41 56 17 27
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