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Venir en pèlerinage

VENIR EN PÈLERINAGE A LOURDES

Un pèlerinage est composé de pèlerins valides et de malades. A sa tête, est nommée une personne en lien
direct avec l'Eglise.

Pour connaître une direction de pèlerinage, vous pouvez contacter votre diocèse ou l'Association Nationale
des Directeurs Diocésains de Pèlerinages (ANDDP). Il existe un calendrier des pèlerinages que vous pouvez
consulter pour trouver les dates de venue de votre diocèse.

Association Nationale des Directeurs Diocésains de Pèlerinages (ANDDP)
58 avenue de Breteuil 75007 Paris (France)Tél : +33 (0)1 72 36 69 59

Site Internet
Courriel
POUR LES RESPONSABLES DE PÈLERINAGES
Le service des personnes handicapées (fondation OCH) vous propose :
"des témoignages de personnes handicapées.
"une formation pour les nouveaux hospitaliers ou les jeunes qui veulent servir : comment aborder une personne
malade, âgée, handicapée ? Explications très concrètes qui se basent sur le modèle de la rencontre entre Marie et
Bernadette.

"des rencontres pour les familles touchées par la maladie ou la handicap : partage du vécu, échange d'informations,
pistes d'aide pour l'après-Lourdes.
"des informations sur la maladie psychique
"des outils de sensibilisation au handicap : vidéo-son, atelier langue des Signes... pour tous âges, enfants comme
adultes.
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Venir en pèlerinage
Service d'accueil des personnes handicapées et de leurs familles - fondation OCH
Porte Saint-Michel 65100 Lourdes
Tél : + 33 (0)5 62 42 79 92
Horaires : 9h30- 12h et 14h-18h (sauf dimanche et lundi matin)

Courriel
Site internet officiel de la fondation OCH
Source de l'article
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