
 

Le pèlerinage n’est pas une randonnée quelconque. 
C’est une démarche qui a un sens, un but, une motivation. 
 
Le terme « pèlerin »  désigne celui qui va « à travers 
champs », et devient, par conséquent, « étranger ». 
Etranger à son pays, à sa patrie, bien sûr, mais aussi à ses 
habitudes, à ses préoccupations quotidiennes. 
De ce fait, il prend aussi du recul par rapport à son ancrage, 
à ses certitudes, aux idées « reçues » et pas toujours vécues. 
Le pèlerinage, c’est donc un temps de remise en cause, un 
moment de quête et de questionnement. Pourquoi suis-je 
sur Terre ? Quelle est ma place dans l’Univers ? Et, plus préci-

sément, à l’endroit où je vis, 
et par rapport à mon entou-
rage, que puis-je donner ? 
Comment rendre ce que j’ai 
reçu ? Comment réussir ma 
vie, le mieux possible. 
Cette vie est courte, à l’image 
d’un voyage : les étapes sont 
des « tranches » de notre exis-
tence, et la destination finale 
symbolise son terme. Ainsi, un 
pèlerinage de quelques jours, 
de quelques semaines… peut 

aider à en comprendre le sens, à lui donner une direction. 

Sens et démarche du pèlerinage 

ŒUVRE DE NOTRE DAME DU SUFFRAGE 
Dimanche 11 septembre 

Contact : 04 66 36 33 60 
 

LES CHEMINS DE SAINT GILLES 
« Marcher autrement : rupture, fraternité, intériorité » 

Contact : Maryvonne GALL 06 58 12 27 05 
https://cheminstgilles.fr/ 
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Diocèse de Nîmes 

Direction des Pèlerinages 

3 rue Guiran—BP 81455 
30017—NIMES Cedex 1 

Tél : 04 66 36 33 68 ou 06 26 77 09 34 
 

Directeur des pèlerinages : Gilles SCOZZESI 
Accompagnateur spirituel : Père André CHAPUS 

 
Site web : pele30.fr 

Courriel : pelerinages@eveche30.fr 
 

Licence : Atout France IM 0301 10001 
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Sanctuaire de COTIGNAC 
« Un lieu trois fois béni » 

Le samedi 19 mars 
 

Pèlerinage Diocésain à LOURDES 
« Allez dire aux prêtres » 

Du 25 au 29 avril 
 

CONQUES et ROCAMADOUR 
« A la rencontre de la Vierge Noire » 

Du 17 au 19 mai 
 

Sur les pas de PADRE PIO en Italie 
« Un grand saint de notre époque » 

Du 9 au 16 juin 
 

Pèlerinage Diocésain à LOURDES 
« Allez dire aux prêtres » 

Du 6 au 10 juillet 
 

Les trois ABBAYES de PROVENCE 
Senanque—Le Thoronet—Silvacane 

Les 20 et 21 septembre 
 

En CEVENNES 
« A la rencontre de nos FRERES PROTESTANTS au Musée du Désert» 

Le samedi 15 octobre 
 

Sur les PAS de SAINT GILLES, l’Ermite 
Le jeudi 3 novembre 

 

JORDANIE—ISRAEL 
« Sur les pas du Christ et des Prophètes » 

Du 21 novembre au 2 décembre 

Programme 2022 

Chers pèlerins, 
Ces renseignements sont indicatifs, non contractuels, pouvant être modi-
fiés pour des raisons non connues au moment de l’édition. 
 

Attention aux dates limites d’inscription 
 

Les inscriptions définitives pour les pèlerinages doivent être enregistrées 
au secrétariat : pour ceux en France, au moins 30 jours à l’avance, et pour 
ceux à l’étranger, au moins 120 jours à l’avance. 
Les « prix indicatifs » des pèlerinages sont en général calculés sur la base 
de 40 personnes (sachez qu’il y a possibilité de paiement échelonné). 
Afin de nous permettre de préparer au mieux ces différents pèlerinages, 
merci de nous renvoyer rapidement la demande de renseignements. 
 
Bien fraternellement, 
Gille Scozzesi 
Directeur diocésain des pèlerinages 

Demande de renseignements 

Nom……………………………………………………………………………………… 

Prénom…………………………………………………………………………………. 

Adresse…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Téléphone…………………………………………………………………………….. 

Mail………………………………………………………………………………………. 

Veuillez m’envoyer les renseignements concernant le ou les 
pèlerinages suivants, pour lesquels je suis intéressé : 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Pour des renseignements complémentaires 
 

Notre site : pele30.fr 
Notre courriel : pelerinages@eveche30.fr 

Permanences :  lundi et jeudi de 14 h à 17 h 
 

Ou renvoyer le bon ci-dessus à 
 

Direction des pèlerinages 
3 rue Guiran—BP 81455 
30017—NIMES Cedex 1 
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Téléphone…………………………………………………………………………….. 

Mail………………………………………………………………………………………. 
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Notre courriel : pelerinages@eveche30.fr 

Permanences :  lundi et jeudi de 14 h à 17 h 
 

Ou renvoyer le bon ci-dessus à 
 

Direction des pèlerinages 
3 rue Guiran—BP 81455 
30017—NIMES Cedex 1 

Sud Algérien :  
« Sur les pas de Saint 
Charles de Foucauld  »
du 21 au 29 janvier

Mialet : 
« En Cévennes, à la 

rencontre de nos frères 
protestants »

samedi 18 mars

Lourdes : 
« Allez dire aux prêtres  

que l’on bâtisse  
ici une chapelle et  

que l’on y vienne en 
procession. »
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de la St Gilles : 
pèlerinage d’un jour
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Avec Marie, reine de la paix 
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du 27 novembre
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