
Vivre autrement 
le pèlerinage à Lourdes

Dans la lignée de l’encyclique 

« Fratelli tutti » du pape François

En raison de la pandémie de COVID-19, le pèlerinage diocésain ne 
sera pas accessible à tous les pèlerins cette année. Seul un petit 
groupe de jeunes du diocèse se rendra à Lourdes. 

Ce format exceptionnel a fait naître l’idée d’un parrainage 
d’une personne fragile par un jeune qui déposera à la grotte 
les intentions de prières qu’elle aura inscrites sur le bulletin 
détachable (Ü voir page suivante).

Frères
ensemble 
en chemin

du 26 
au 30 avril 

2021

Tous frères : se sentir mutuellement responsable de son frère 
fragile dans une démarche de prière. Sur place, le jeune s’en-
gage à envoyer une réponse postale à la personne parrainée.

Contact par courrier : Pastorale de la santé « Pèlerinage LOURDES »
Maison diocésaine Saint-Clair - 7 chemin de la Censive du Tertre - 44300 NANTES

02 49 62 22 67  /  sem44@nantes.cef.fr

Pastorale de la Santé

Pastorale des Jeunes

Service diocésain des pèlerinages

Pastorale des familles

Message à toi, jeune qui part à Lourdes, voici ce que j’ai envie de te dire :  

.....................................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................................  

Intentions de prières à déposer à la grotte :  ...............................................................................  

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................................  



Prière au Créateur
Seigneur et Père de l’humanité,
toi qui as créé tous les êtres humains 
avec la même dignité,
insuffle en nos cœurs  
un esprit fraternel.

Inspire-nous un rêve de rencontre,  
de dialogue, de justice et de paix.
Aide-nous à créer des sociétés  
plus saines et un monde plus digne,  
sans faim, sans pauvreté,  
sans violence, sans guerres.

Que notre cœur s’ouvre
à tous les peuples et nations  
de la terre, pour reconnaître le bien  
et la beauté que tu as semés  
en chacun pour forger des liens  
d’unité, des projets communs,  
des espérances partagées. 

Amen !

Donné à Assise près de la tombe de saint François,  
le 3 octobre de l’année 2020, veille de la fête du « Poverello », la 
huitième de mon Pontificat. Franciscus

Proposition 
de parrainage 
de mon frère 
fragile dans 
une démarche 
de prière.

f r a t e l l i  t u t t i
tous

frères

Inscriptions : du 2 février au 31 mars

Pèlé des jeunesà

5e, 4e, 3e, Lycéens, Servants d’assemblée, Jeunes hospitaliers

auprès de la Pastorale des jeunes

jeunes.diocese44.fr  02 49 62 22 38 / 06 66 40 00 71
pastorale.jeunes@nantes.cef.fr

Format exceptionnel : places limitées 
en raison des mesures sanitaires

Bulletin de parrainage
à remettre à la Pastorale de la santé

Prénom  ...................................................................................Nom .............................................................................

Adresse  ..............................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................  

Code postal  qztztztztc    Ville   .........................................................................................................

l Quelle est votre couleur préférée ? ..............................................................................................................                                                                                                  

l Quelle est la personne qui vous inspire ou qui vous guide le plus dans votre foi ? 

.....................................................................................................................................................................................................  

l De quel objet auriez-vous du mal à vous séparer ? ...........................................................................                                                                 

l Quelle est votre qualité principale ? ............................................................................................................

l Quelle est votre plat favori ? ..............................................................................................................................  

(suite au verso) 

Pèlé des jeunesà

5e, 4e, 3e, Lycéens, Servants d’assemblée, Jeunes hospitaliers


