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Animation et logistique d’accompagnement

Les abbés Gérard DEWAILLY et Daniel DEBUF

animent le pèlerinage en collaboration étroite avec
Melles Catherine DELVAUX et Fátima TOUDMA,
professeurs d’espagnol habituées de ce pèlerinage et
qui commentent les visites.

L’assistance automobile transporte les tentes, la
literie et le matériel de cuisine.

Par ailleurs, des personnes ont déjà souhaité parti-
ciper à cette aventure avec un statut particulier de
pèlerin. Par exemple, l’épouse d’un ancien pèlerin,
qui ne peut pas marcher de longues distances, aspire
connaître cette expérience dont elle entend parler
depuis plusieurs années : « Ce sera ma façon d’être
pèlerin de Compostelle que d’aider les autres à
marcher pour moi. » D’autres personnes peuvent
aussi être intéressées par cette solution. S’il y a

lusieurs façons de vivre en pèlerinage, il n’y a qu’une classe de pèlerins : même les marcheurs auront à assurer des
ervices à l’étape. L’équipe d’animation veillera à ce que chacun soit pèlerin à part entière et s’investisse dans la vie
u groupe. Pour désigner les pèlerins qui assureront des services, de façon permanente ou passagère, le titre « abeilles »
été choisi.

onditions d’inscription

’adresser au service des pèlerinages (adresse ci-dessous) ou
ieux au secrétariat spécial de ce pèlerinage :

ean KLAPSIA Tél.:0611120054 klapsia@voila.fr
ui est à votre disposition pour tout renseignement et remettre
a fiche individuelle d’inscription.

’inscription devient ferme dès réception par le secrétariat des
èlerinages d’une fiche d’inscription par personne dûment
omplétée et accompagnée de l’acompte fixé (voir tableau). Les
nscriptions seront closes le 15 mai. Attention : seules trente
nscriptions seront acceptées ; une liste d’attente sera ouverte
our pallier les éventuels désistements.

éunions préparatoires

eux réunions de préparation, avec marche et échange à partir
e questions des participants, auront lieu le samedi 8 mai de
0H00 à 16H00 (repas sorti du sac, boisson prévue sur place)
t le dimanche 13 juin de 14h30 à 18h30. Le rassemblement est
ans la cour derrière la chapelle des jésuites (entrée à gauche de la
hapelle) place du Saint Sépulcre Cambrai (face à Cathédrale).

Sous réserve d’ajustements

SERVICE DE PÈLERINAGES DIOCÉSAINS DE CAMBRAI

174 rue Léopold Dusart, B.P. 17 59590 RAISMES

Tel. 03 27 38 12 62 - Télécopie 09 80 08 65 23 Courriel : pelerinages.cambrai@nordnet.fr

La porte sainte de la Cathédrale ne s’ouvre que durant les années
jacquaires. En 2010, les pèlerins pédestres pourront la franchir.
La prochaine fois, ce sera 11 ans plus tard

Départ vers la
Croix de Fer


