
PÈLERINAGE DES AÎNÉS

PRÉSIDÉ PAR MGR VINCENT DOLLMANN

     15 AU 20 MAI

Accepter de nous mettre en route
« Va vers le pays que je te montrerai » (Gn 12,1)

Si la crise sanitaire nous fait davantage percevoir notre condition de pèlerins sur cette terre, elle peut en
même temps nous faire percevoir la proximité de Dieu qui nous éclaire et soutient par son Fils Jésus, mort et
ressuscité. Les pèlerinages nous permettent de découvrir cette présence féconde de Dieu dans le monde.

L’expérience d’Abraham peut nous encourager dans le contexte actuel d’interrogation sur l’avenir de
l’humanité. Après la chute d’Adam et d’Eve et les conséquences de leur péché : fratricide, division entre les
peuples, déluge, Abraham apparaît comme celui qui ouvre une nouvelle étape de communion possible avec
Dieu. Pour cela, il se met en route. L’appel de Dieu : « pars » ou « va » est une forme rare en hébreu et peut
être traduit de trois manières : 
-D’abord, par « va-t’en !». Dieu qui ne cache pas à Abraham l’exigence des détachements à opérer, vient
comme le presser à prendre le chemin. 
-On peut également traduire l’expression par « va pour toi » ; ce qui révèle le dessein bienveillant de Dieu.
Quand il appelle l’homme, c’est toujours pour son bonheur. 
-Mais l’expression peut encore se traduire par « va vers toi ». Dieu invite Abraham au détachement intérieur
pour qu’il le laisse parler à son cœur et conduire sa vie. Abraham découvrira d’ailleurs que la terre promise
est avant tout la terre de la relation, du je-tu : « va vers le pays que je te montrerai ».

Qu’Abraham, le père des croyants, nous donne l’audace d’être pèlerins et de faire l’expérience de l’amitié
avec Dieu et de la fraternité avec les hommes.

Mgr Vincent Dollmann  
Archevêque de Cambrai

GRAND PÈLERINAGE DIOCÉSAIN

PRÉSIDÉ PAR MGR VINCENT DOLLMANN

       17 AU 23 AOÛT
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Le mot de notre Archevêque



LISIEUX
3  j ou r s /Marche  f ac i l e
21 au 23 juin
Avec  l e  pè re  Be rnard  DESCARPENTR I ES
Une histoire de famille

FATIMA
5  j ou r s /Marche  sou tenue
3 au 7 juin
Avec  l e  pè re  Jean-Mar ie  LAUNAY
Prier la Vierge Marie à Fatima.
Trois bergers, une histoire pleine de secrets à découvrir

LA PROVENCE CHRÉTIENNE
6  j ou r s /Marche  modé rée
24 au 29 mai
Avec  l e  pè re  André-Beno î t  DRAPP I ER
Aix en provence, Arles, Marseille, Avignon, Cotignac, les hauts
lieux de chrétiens de la provence et ses principaux sanctuaires

TERRE-SAINTE
LAUDATO SI'
9  j ou r s /Marche  modé rée
8 au 16 avril
Avec  l e  pè re  B runo  CALLEBAUT
Pour les pèlerins qui savent s'émerveiller de la nature
éblouissante d'Israël et pour les naturalistes qui sont aussi
intéressés par les sites historiques et la spiritualité de cette
"Terre-Sainte"

LES SANCTUAIRES DU
NORD
2  j ou r s /Marche  modé rée
29 et 30 juillet 
Avec  l e  pè re  Jean-Mar ie  LAUNAY
Cambrai,  Arras, St Omer, Boulogne, Li l le et
Valenciennes



EGYPTE
9  j ou r s /Marche  sou tenue
28 septembre au 6 octobre
Avec  l e  pè re  Be rnard  DESCARPENTR I ES
Avec la Sainte Famille, en pèlerinage

ROME INTER-DIOCÉSAIN
6  j ou r s /Marche  sou tenue
13 au 18 septembre
Avec  Mgrs  V incent  DOLLMANN,  O l i v i e r  L EBORGNE  et    
Laurent  ULR ICH

ASSISE
6  j ou r s /Marche  sou tenue
18 au 23 octobre
Avec  l e  pè re  Jean-Mar ie  LAUNAY
Sur les chemins de pauvreté et d'humilité avec saint François et
sainte Claire

BOURGES NEVERS
VÉZELAY
3  j ou r s /Marche  f ac i l e
18 au 20 octobre
Avec  l e  pè re  Be r t rand  EST I ENNE
Dans nos pauvretés, Dieu nous visite

LES MARCHEURS DE  NOTRE-DAME
DU SAINT CORDON
Sur  les  chemins de notre  d iocèse avec les
marcheurs de Notre  Dame du Saint-Cordon
www.marcheurs-notre-dame.cathocambrai .com
Tè l  :  07  48  45  22  66



Renseignements :            03 27 38 12 62
                                           06 70 48 42 81

E-mail : pelerinages.cambrai@nordnet.fr
www.pelerinages.cathocambrai.com
Maison du diocèse - Pèlerinages diocésains de Cambrai

174 rue Léopold Dusart - 59590 RAISMES
N° d'agrément de tourisme : IM 059 110 015 

 Le programme est susceptible de modifications

Un anniversaire... Une communion... juste
pour le plaisir...
Offr i r  un pè ler inage,
voi là  une bonne idée !

Ressourcement
Découverte
Rencontre
Echange
Partage
Prière

Joie

Pèleriner !

Que l’on soit malade ou bien portant ; partir en pèlerinage offre un temps de ressourcement unique et
de belles rencontres, dans un climat porteur d''intériorité de coeur à coeur avec Dieu.  
 Les jeunes peuvent retrouver ou rencontrer d’autres jeunes de leur âge, pour prier et servir d’autres
chrétiens ;  mais aussi pour approfondir le sens de leur chemin de vie. 
Sans nier le fait que notre situation sanitaire et économique semble fermée ; c'est avec une confiance en
l'avenir que le Service a préparé cette saison 2021.Quoiqu'il arrive, Jésus invite chacun à partager le salut .
En chemin, il nous ouvre à la vie. .Avec Marie à Lourdes, et dans de nombreux sanctuaires ; partageons
comment  Il est pour nous : le chemin,  la résurrection, la vie.

Père Bernard DESCARPENTRIES
Directeur des pèlerinages


