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DIREGTIOH DE§ PELERINAGE§
Evêché - 3 rue Guiran - BP 81455 - 30017 NIMES cedex 1

Tél ; 04 66 36 33 68 - Mail :pelerinases@_eveche30.fr - Sde infemef : pele31.fr

Pennanences; Lundi et Jeudi de 14 à 17 heures

I mmaticulation ATAUT F nnce : tM0301 1 A001

PELERINAGE DE§ GARDIAN§ 2O2O
(( Nacloun Gardiano »»

Vendredi 23 au Lundi 26 oetobne 2020
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« JE SUIS L'IMMACUIÉE CONCEPTION »

I.x
§§:;



'.,:., ',',:. '. " Düreetion des Fèlerinages du Diocèse de Nâmes

lél : 04 66 36 33 68 - Mail : , ., - S/te internet : pele3l.fr
Fermanences : Lundi et Jeudi de 1 4 à 1T heures
lmmatriculation ATOTJT France 1M0301 1 0A01

Chers amis pèlerins,

ie sais clLie vous gareiez d'exceilents souvenirs des pèler.inagcs que
vorrs avez vécus avec le Diocèse de Nîmes et parfois avec les diocèses de ft/tende ou
hlontpellier"". A Lourdes, en jordanie, en Arménie, en Terre Sainte, et aussi à Faris, au Fuy...
Remercions le Seigneur pour ces tenrps bénis qui nous ont sortis de nous-mêrnes, fatigués
souvent, mais tellernent ennichrls de rencontres et de découventes spirituelles... Remencions
le Seigneur poun fe Diocèse et l'équipe qui nous pernret de vivre ces mornents forts...

En ce déhut d'année, avec toute l'équipe, je tiens à vous dine tous nres
vceux: que le Seigneur donne à tous Na santé du conps et de {'âr,ne... Et qure vous ayez
!'occaslon de faine de beaux pèierinage avee Ne Diocèse de Nînnes.-.

vous recevez le programrne des pèrerinages de cette année: rl est
toujours aussi riche ! l-'équ!pe s'efforce de répondre aux désirs des pèlenins et, au coeur de
X'Eglise, de vivre une dérnarche diocésaine en peuple de Dieu. En cette année 2020, nous
irons à Lourdes, bien sûr; nous irons aussi en Terre Sainte, aux sou!"ces de notre foi ; nous
irons aussi à Rorne, au cæur de l'Eglise, surr les tombes de pierre et de paui, et prier avec le
Fape François et écouter ses enseignernents... Nous irons aussi à Malte, sur les pas de St
Faul, vénérer la Vierge de Rocamadour et le Fère de Foucauld dans ie sud Algérien,..

A l-ourdes, cette année, les sanctuaires nous invitent à nous situer au
cæur du mystère de notre pèleninage : nous méditerons en effet le mystère de l,lmmacuiée
Conception et surtout nous la pnierons, elle qui s'est révélée sur la roche noire, quatre ans
après la définition du Dogm e : Je suis l'lmmoculée Canception. Depuis des siècles l,Eglise
nnédite et découvne les trésors de la foi : frrlarie n'a pas seulernent été préservée de tout
péché par une gnâce venant déjà de la rnort de son Fils, nrais elle est conrblée de grâce,
comme notls le pnionrs si souvent".. A Loundes, mais aussi à Rocannadour, à Cotignac et dans
tous nos pèlerinages diocésains, nous auros']s à cæur de pnier l'innnraculée Conceptionr...

En vous redisant tous mes væux pour cette année, je vous dis le plaisin
que j'aurai à vous rencontrer sur nos chernins de pèleninages en Diocèse pour que nous
avancions ensemhle sur le chemin de la sainteté en 2020.

P. André CHAPUS, accompagnateur spirituet des
Fèlerinages du Diocèse de Nînres.

Et si vous !e pouvez, pounquoi ne pas aüler marcher sur tes chrern!ns de St Giiles ?
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CONDITIONS PARTICULIERES

Tarif par personne en ehambre doubtre
Supplément en chambre individuelle :

270 €
90€

i) CE PRIX CCIPIFREI\D :

o L,a PENSION CCIMPLETE (Hébergement et repas) du 1* jour (repas du soir) au 4éme jour
(repas du midi)

t Lc TRANSPORT. par bi,s Allei-retoui
n Les FRAIS FIXE,S :

- Oflïande au Sanctuaire (contribution par pèlerin)
- Assurance-AssistanceM.S.C
- Frais de secrétariat et inscriptions
- Livret et badge de la « Nacioun Gardiano »
- Le foulard du diocèse
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c Si votts vous inscrivez au pèleflnage et ne désirez pa-s pren<lrc le bus. déduisez du prix global. la sonrme cle 90€
e Si vous choisissez un hôtel personnel mais que vous désirez venir avec nous en bus. vous allrez à nous régler la sonrnre

de XS{E

2) CE FRIX r\E COMPREND :

o Les boissons consommées lors des repas (apéritif, vin, cafe . . . . . )
o Les pré et post acheminements pour vous rendre au lieu de départ
o Le pique nique à l'aller
o l.e supplément pour l'obtention d'une chambre individuelle
o Les offrandes des Eucharisties
o Toutes les dépenses à caractère personnel
o Toutes prestations non mentionnées dans la rubrique « CE FRIX COMFREI\D »

3) IN§ÇEIPTIAI{S

. Four ie secteur dc NÎMES et de BAGNOLS
,Auprès du secrétariat du Service des pèlerinages

Tel : O,tr.66.36.33.68 (Lundiet Jeudi de l4H à i7H)

o Pour le secteur d'ALES
Secrétariat Paroissial Centre-Ville :

Tel : A4.66.52.08.42 Le matin de 9H30 à l2H
Tel : 04.66.52.21 .06 L,après-midi de l4I-{ à I 7H

/*) ÇQNp lltrQ_Ns Frrv\§clÈ_gEs

o Chèques libellés au nom de la : « Direction des pè »
c Conditions d'annulation. remboursement du prix total versé. déduction de 50€ pour les fiais de

dossier

nÂT'E LII}{ITE DE§ il§SCRIPTIONS (dans Ia linoite des places disponibtres} : Lundl en u*pt**Urg
2fi20

N'c,uhliez pâs de vous mîumir de vos papiers (Carte vitale, Carte de Mutuelle, Carte Nationale d,identjté)

L'Êxnseninrtiona au Fèlerimage cn tant que « pèlerüms >> seadresse aux semtres pe{§gmnsq
valides et pouvant te au

DirectiondesFèlerinages:Evêché-3rueGuiran-8P81455-30017 N|MEScedexl - Tét:0466363368
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