
 

 

La lettre aux Responsables Ecclésiaux 
N°41 - janvier 2021 

Ministres ordonnés, laïcs en mission ecclésiale (services et EAP), supérieurs de communauté religieuse, curie 

chefs d’établissement, APS, membres des conseils diocésains, autres responsables ecclésiaux, séminaristes 

ÉDITO 

Bonne année… dans l’Espérance 

Au seuil d’une nouvelle année, nos échanges de vœux sont 

nombreux : une bonne tradition, surtout s’ils sont accompagnés de 

notre prière ! Alors, que nous souhaiter ? 

Tout d’abord, une année basée sur la Parole de Dieu. Elle est un 
des plus grands trésors à notre disposition. Pour nous la donner 
et l’entendre dans notre langage d’hommes, le Verbe de Dieu s’est 
fait l’un de nous. Puissions-nous la mettre au cœur de notre vie et 

la transmettre aux autres ! 

Une année d’amour de l’Église : malgré ses limites et parfois son 
péché, c’est par elle que le Christ vient à vous. Lieu unique dans 
notre monde d’humanisation et de divinisation de l’homme, notre 
Église est belle, elle en vaut la peine. Or l’Église, c’est nous, et 
nous ne pouvons la faire vivre que si nous l’aimons. 

Une année pour être artisans de fraternité et d’espérance : la 
communion fraternelle fonde la crédibilité de l’évangélisation (cf. 

Jn 13, 35 ; Jn 17, 21). Et notre foi nous donne la grâce formidable 
de proposer l’espérance de Dieu à un monde qui en manque 
cruellement. 

En ce début d’année, confions le passé à la miséricorde du Père, 
le présent à sa tendresse, et l’avenir à sa Providence, sûrs que 

« quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à 

leur bien » (Rm 8, 28). 

Sainte nouvelle année à tous. 

+ Jean-Marie Le Vert 

Évêque auxiliaire de Bordeaux 

BLOC-NOTES 2022 
(sous réserve) 

JANVIER 
Je 6.1 Journée Prêtres diacres, LeME Coresp. reportée 
Dim 9.1 11h ND Bordeaux Messe chrétiens d’Orient 
Ma 11.1 10h-16h MSLB Conseil presbytéral 
Je 13.1 11h30 MSLB Vœux de l’Archevêque annulés 
Sa 15.1 9h-13h MSLB CDPJ 
Sa 15.1 10h et 15h Ste Marie Grd Lebrun Confirmations 
Je 20.1 20h Conseil de solidarité 
Sa 22.1 9h30-17h Verdelais Réco animateurs AEP 
Sa 22.1 9h30-18h MSLB "Christus Vivit" 18-30 ans  
Di 23.1-Ve 28.1 Lourdes Retraite prêtres et diacres (Fr 
Pavel SYSSOEV) Informations et inscriptions   forms 

Ve 28.1 MSLB Soirée de louange des lycéens 
Sa 29 - di 30.01 Rouen Ecclésia campus : rassemblement 
national étudiants 
Di 30.1 14h30-17h MSLB Fête de la Vie Consacrée 

FÉVRIER 

Je 3- Ve 4.2 Session Conseil Épiscopal (avec doyens le 4.2) 
Di 6.2 10h-16h MSLB Rencontre catéchumènes et onction 
Lu 7 - ma 8.02 La Solitude Formation initiale de la 
pastorale de la santé (session 3) 
Ma 8.2 20h-22h Verdelais Rencontre EAP Sud Gironde 
Me 9.2 20h-22h Libourne Rencontre EAP RIDO (à confirmer) 
Di 13.02 Dimanche de la santé (thème « Heureux ! ») 

Nous gardons dans notre prière : 

M. l'abbé Jean-Baptiste ITHURRIA rappelé à Dieu le 2 
décembre 2021 dans sa 88e année. Ses obsèques ont 
été célébrées mardi 7 décembre en l'église de 
Ciboure (64). 

 

M. l'abbé Yves Bouyer, prêtre de la Mission de 
France, est décédé le jeudi 16 décembre à Évry (91). 
De 1971 à 1980 il fut envoyé dans l’équipe des 
Prêtres ouvriers de Bordeaux. Ses obsèques ont été 
célébrées, le 23 décembre à 14h30 en la cathédrale 
d’Évry. 

Carnet 
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Actualités des services 

Institut Pey Berland 

De nouveaux cours en janvier ouverts à tous, dont :  
• Introduction à la théologie morale fondamentale : Père 

Frédéric-Marie Lauroua – mardi 4 janvier 2022, 19h – 21h (6 
cours). 

• Introduction à la philosophie : Louis Lourme – jeudi 13 
janvier, 19h-21h (6 cours) 

• Le sacrement du mariage : Fr Jean-Clément Guez, o.p. - 
Michèle Clavier – vendredi 7 janvier 14h-16h (6 cours) 

Informations et inscriptions   Institutpeybeland 
Tél 05 57 81 74 96 

 

Podcast « Baladomélie » 

La CEF propose, depuis le début de l’Avent, un nouveau podcast, 

« Baladomélie », conçu par le père Éric Morin et réalisé par la 

Direction de la communication. Il vise à aider les ministres de la 

Parole à préparer leurs prédications dominicales. 

Informations   lien 

Actualités des services - suite... 

Expositions à la Bibliothèque diocésaine 

L'exposition "Lettre de Noël" se poursuit jusqu'au 14 
janvier 2022. 

Vidéo de présentation de l’exposition   lien 

L'exposition "L'Enluminure et les premiers siècles chrétiens 
en Aquitaine" aura lieu du 25 janvier au 25 février 2022. 

Informations   05 47 50 21 02 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_Gb_sXgOmkqJBfmkDrqdmeCxP8eprdVMh0kpDRPcWLZUNEo1RFo3VEYzNVdBVTBEMFVNWktUOU1PTS4u
https://www.institutpeyberland.fr/
https://www.google.com/search?channel=trow5&client=firefox-b-d&q=institut+pey+berland#
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/le-dimanche-jour-du-seigneur/podcast-baladomelie-un-quart-dheure-de-meditation-exegetique/
https://www.youtube.com/watch?v=M9W6vsB2XW8


 

 

« Communiquer en couple » 

Le CLER Amour et Famille organise les stages pour 
soutenir les couples qui auront lieu à :  

• Paris les 12 et 13 février 2022 
• Lyon les 23 et 24 Avril 2022 
• Troyes les 22 et 23 janvier 2022 

Chaque stage est indépendant l’un de l’autre. Il 
permet d’apprendre les outils pour transformer les 
inévitables conflits du quotidien en dialogue 
constructifs. 

Informations et inscriptions   lien 

 

 

« Femmes, se tourner vers l’Essen-ciel, est-ce 
possible ? » - vendredi 14 janvier - MLB 

Conférence « Femmes, se tourner vers l’Essen-ciel, 
est-ce possible ? » avec Nicole Guérin, Regnum 
Christi > vendredi 14 janvier 9h-10h au Café du 
Cloître de MSLB.  

 

« La mer l’avenir de la Terre » 
vendredi 11 février - MSLB 

À partir de 18h : l’avenir se prépare à Bordeaux, 
stands des associations et mouvements partenaires, 
rencontre avec Christian Buchet et dédicace de ses 
livres. 
À 20h : conférence « La mer l’avenir de la Terre » 
avec Christian Buchet, universitaire, organisée par la 
Mission de la Mer. 

Actualités des services - suite... 
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« Qu'est-ce qui rend William Blake si mystique ? » 
jeudi 20 janvier 2022 - 16 h 30 Bibliothèque diocésaine 

Les étudiants du département Histoire de l'Art et Archéologie, parcours 
Histoire de l'Art, Université Bordeaux Montaigne, avec Pierre Moreau 
proposent une conférence intitulée : « Qu'est-ce qui rend William Blake si 
mystique ? » 

Informations  05 47 50 21 02 

 

 Parcours Christus Vivit - samedi 22 janvier MSLB 

L'équipe du Parcours Christus Vivit invite les jeunes (18-30 ans), 
samedi 22 janvier, de 9h30 à 18h à la Maison Saint Louis Beaulieu. 
Programme : explorer le leadership du Christ pour mieux 
connaitre et développer notre propre leadership ! 
Temps de partage, prière, formation, dans un esprit fraternel, pour 
grandir dans notre capacité à rayonner de notre foi, à servir en 
équipe et à prendre des initiatives. Participation aux frais (repas 
inclus) : 5€. 
Nous sommes convaincus que cela peut rejoindre beaucoup de 
jeunes autour de vous. 
Merci pour votre aide pour relayer cette proposition ! 

Informations et inscriptions   pastojeunes33@gmail.com 

 

La fraternité est-elle possible en politique ? 
13 janvier 2022 19h30-21h MSLB 

Les jeudis d'éthique publique de Bordeaux proposent une soirée 
animée par Nathalie Sarthou-Lajus, avec Véronique Fayet, 
ancienne présidente du Secours Catholique, Pierre Hurmic, maire 
de Bordeaux, Mazarine Pingeot, professeur de philosophie à 
Sciences Po Bordeaux. La soirée est organisée par la revue Études, 
en partenariat avec les Chemins Ignatiens en Bordelais, la paroisse 
Notre-Dame des Anges, la communauté jésuite de Bordeaux, 
l'établissement St Joseph de Tivoli.  

Inscription obligatoire   lien ou au 05 47 50 21 00 

 

SDAEP - formation sécurité Mineurs : changement de date 

La sécurité des mineurs reste une de nos grandes priorités ! Nous 

maintenons donc la formation obligatoire pour la sécurité des 

mineurs en visio (attention, ce n'est pas la même que l'année 

dernière !). Deux formations ont déjà eu lieu, la 3e était prévue le 7 

janvier, mais elle est reportée pour cause de problème de santé, 

au 14 janvier. Inscrivez-vous vite (et merci à ceux qui se sont déjà 

inscrits pour le 7 janvier de se ré-inscrire pour la nouvelle date du 

4 février !). 

Informations et inscriptions   lien  

Actualités 

Réunions prêtres 

Me 12.01 Bordeaux Sud 
Je 13.01 Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre et RIDO 
Ma 18.01 Bordeaux Ouest et Médoc 
Me 19.01 Hauts de Gironde 
Je 20.01 Bordeaux Centre et Bordeaux Boulevards, 
Je 20.01 Bordeaux Rive droite et Sud Gironde 

https://www.cler.net/Accompagnement-couples-et-familles/Le-cler-propose/Communiquer-en-couple
mailto:pastojeunes33@gmail.com
https://ethiquepublique33.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdv1GMXgpSfwfqr69RFzCUFdS6RenVUexoAojLSz6_nrjLhSA/viewform


 

 

ARCHEVÊCHÉ DE BORDEAUX-BAZAS 

183 COURS DE LA SOMME - CS21 386 - 33077 BORDEAUX Cedex 

SECRÉTARIAT : 05 56 92 92 37 - LEME@BORDEAUX.CATHOLIQUE.FR 

L’ensemble de l’équipe de la 

lettre aux responsables 

ecclésiaux vous souhaite 

une belle et heureuse 

année 2022 

Pelerinages (sous réserve) 

Pèlerinage en Jordanie du 16 au 23 mars 2022 

Accompagné par le Père Gérard Faure, vous 
découvrirez le majestueux désert du Wadi Rum, le 
site de Petra, capitale 
du royaume des 
Nabatéens, avec ses 
temples et tombeaux 
creusés dans les falaises 
en grès. Vous visiterez 
le "Crac de Moab", 
château croisé de 
Renaud de Châtillon ; 
Madaba, la célèbre cité 
des mosaïques et Macheronte, le palais-forteresse 
d'Hérode le Grand. À Al Maghtas où Jésus fut 
baptisé par Jean-Baptiste, vous accomplirez le 
renouvellement des promesses baptismales. Au 
monastère byzantin du Mont Nebo où est mort 
Moïse « Aux portes de la Terre Promise », un 
magnifique panorama se livrera à vous ! 
N'hésitez pas à nous rejoindre ! 

Informations et inscriptions  pelerinages@bordeaux.catholique.fr 

05 56 48 83 83 

 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 7-8 (9) mai 2022 

Sous la présidence de Mgr James, avec les aînés de 
l'hospitalité bordelaise, les aumôneries des 4°/3°, les 
enfants du primaire et leurs familles, et tous les 
pèlerins des différentes paroisses du diocèse : 
retournons à Lourdes ! Réservons notre week-end ! 

Informations et inscriptions  pelerinages@bordeaux.catholique.fr 

05 56 48 83 83 

Faire synode, c’est faire route ensemble, 

marcher ensemble 

Chers amis, 

Notre chemin sur la synodalité est bien entamé maintenant. 

En Paroisse, en mouvement, en association, entre amis… vous avez 
été invités à constituer un groupe synodal. 

Pour vous aider dans cette démarche, pour lancer vos rencontres 
en petits groupes, un ensemble de questions thématiques et des 
modalités d’animation vous ont été proposés. 

Attention, ces modalités d’animation, ces questions autour de 
l’écoute, des célébrations, des coresponsabilités, du dialogue, de 
l’autorité… ne sont que des supports permettant de prier et 
travailler ensemble. 

Gardons à l’esprit la question fondamentale qui nous est posée : 
« Comment notre « marcher ensemble » se passe-t-il dans notre 
Église locale aujourd’hui ? À quoi l’Esprit Saint nous invite-t-il 
pour grandir dans notre cheminement commun? ». 

Votre contribution est attendue par mail à l’adresse :  
synodalite23@bordeaux.catholique.fr au plus tard pour le 13 mars. 
Vous trouverez sur la page du Synode des documents pour vous 
aider dans votre rédaction. 

Vous l’aurez compris, la façon dont vos rencontres se seront 
déroulées sera aussi importante que les idées et propositions qui 
auront surgi. 

Pour enrichir votre contribution, vous pourrez joindre en annexe 
une photo, une vidéo, un témoignage qui semblerait significatif de 
votre réflexion synodale. 

Nous vous rappelons que l’adresse mail 
synodalite23@bordeaux.catholique.fr est à votre disposition pour 
toutes questions, commentaires, besoin d’un coup de main pour 
démarrer un groupe. En revanche, il n’est pas nécessaire de nous 
envoyer les différentes étapes de vos rencontres mais seulement 
les restitutions finales de vos groupes. 

Que la lumière de l’Enfant-Jésus nous illumine tout au long de 
cette nouvelle année,  

Chantal de Baillenx, pour l’équipe référente diocésaine 

Sylvain de Rességuier, Sylvie et Alexandre Picot, Alain Dagron, 
Jean-Michel Mathieu 

Informations   lien 

Synode sur la synodalité 

Invitation à un temps de rencontre 
mercredi 23 février 14h30-16h30 

L’équipe diocésaine de la mission universelle de l’Église, 
convie, à l’Archevêché, tous les prêtres étrangers à 
participer à un temps de rencontre et d’échanges avec 
Monseigneur James. 

Pères Bruno Delmas, Claude Akili  
et Madame Patricia Klein 

Informations et inscriptions   egliseuniverselle@bordeaux.catholique.fr 

Mission universelle de l’Église 
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Objet : note juridique et pastorale sur la responsabilité légale pour les pèlerinages 

 
Chers frères, 

 
Comme évêque accompagnateur de l’Association nationale des Directeurs de pèlerinage (ANDDP) 

au sein de la Commission épiscopale pour la Liturgie et la Pastorale sacramentelle, je vous fais parvenir 

une note, élaborée en lien avec l’ANDDP, les services juridique et Sessions et Evènements de la CEF. 

Elle attire votre attention sur la responsabilité de l’évêque diocésain et de son délégué épiscopal au 

niveau des pèlerinages s’inscrivant dans un cadre légal et réglementaire de plus en plus complexe. 

 

En effet, le Droit européen et le Code du Tourisme ont accru et démultiplié les règles applicables 

aux séjours que la loi qualifie comme étant « touristiques ». Depuis 1992, les pèlerinages relèvent du 

respect de ces dispositions légales recouvrant un champ d’application de plus en plus vaste, 

augmentant en conséquence les occasions possibles de mise en cause de la responsabilité de l’évêque 

et/ou de son délégué. 

 

La situation sanitaire due à l’épidémie de Covid-19 a rendu encore plus prégnantes ces questions 

de responsabilité. Cette épidémie et ces récentes évolutions ont joué comme un révélateur des limites 

de nos organisations. Il y a sans doute la nécessité de les dépasser en ouvrant une réflexion plus globale 

sur la manière possible de faire fructifier des complémentarités peu repérées et peu formalisées 

aujourd’hui : complémentarités entre Sanctuaires, lieux de retraite, Pèlerinages, Hospitalités 

diocésaines, Pastorale du Tourisme et services nationaux. De telles complémentarités pourraient 

devenir comme un outil intégré au service de l’évangélisation, ouvrant de nouveaux chemins pour les 

pèlerins… Il s’agit là d’une formidable opportunité que la période de Covid-19 et notre réflexion de 

réorganisation nous donne de saisir. 

 

Il serait bon que cette note soit envoyée aux prêtres et aux différents services ou mouvements, 

souvent parties prenantes dans l’organisation de pèlerinages ou tous autres séjours pastoraux 

similaires, susceptible de rentrer dans le champ d’application du Code du Tourisme, selon les critères 

précisés dans la note jointe.  

 

Depuis maintenant plus de deux ans, je suis témoin de la qualité des Directeurs diocésains de 

pèlerinages et de leur esprit de service. Vos Services diocésains des pèlerinages cherchent à aider au 

mieux tous ceux qui veulent mettre leur pas dans ceux du Christ dans une démarche pèlerine ; et ils 

peuvent aussi, grâce à leur expérience et leur expertise, apporter leur aide pour l’organisation de tout 

rassemblement ou évènement diocésain. Il ne faut pas hésiter à s’appuyer sur leurs compétences 

techniques, juridiques et administratives… 

 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à cette note, je vous assure de mon amitié 
fraternelle. 

+ Jean-Marie Le Vert 
Evêque auxiliaire de Bordeaux 

Membre de la CEPLS 

mailto:secretariat.coquet@cef.fr


 

 

 
NOTE JURIDIQUE ET PASTORALE SUR LA RESPONSABILITÉ LÉGALE POUR LES PÈLERINAGES 

 
« La mise en route d’un groupe de pèlerins est un acte d’Eglise locale, qui en prend la 
responsabilité pastorale et spirituelle… En France, l’évêque responsable pastoral du 
diocèse, en est aussi le responsable légat. Les pèlerinages entrent dans le champ d’activité 
de l’Association Diocésaine tel que défini aux articles 2, 3 et 4 de ses statuts. » 

Charte des pèlerinages de 1981 
 
 
 

La règlementation relative à l’organisation de séjours touristiques s’est amplifiée ces trois 
dernières années, avec des modifications apportées au Code du Tourisme et la transposition en Droit 
français de la directive européenne dite « Travel », applicable depuis le 1er juillet 2018. Désormais, sont 
également concernées les activités d’aumôneries de jeunes, qui en étaient exclues jusqu’en 2018, car 
ces activités relevaient de l’application des seules dispositions légales ayant trait à l’accueil des 
mineurs hors du domicile parental (codifiée dans le Code de l’Action sociale et des Familles). 

 
 

QUI EST RESPONSABLE ET A QUEL NIVEAU ?  
 
 

 
 
 
 

 Le pèlerinage est un acte cultuel qui doit nécessairement être organisé dans le cadre civil de 
l’Association Diocésaine, dont l’objet statutaire est de subvenir aux frais et à l’entretien du culte. 
L’évêque, en qualité de président de l’Association Diocésaine, est donc le responsable légal de 
l’ensemble de cette activité. Il peut déléguer cette responsabilité au Directeur diocésain des 



 

 

pèlerinages (DDP, dont la mission peut être interdiocésaine), qui est alors chargé d’organiser les 
pèlerinages dans le cadre de l’Association Diocésaine 1. Il reçoit pour cela une lettre de mission 
canonique ainsi qu’une délégation de pouvoirs, avec possibilité de subdéléguer aux acteurs locaux 
qui encadrent et accompagnent un pèlerinage sur le terrain. 

 

 Le Directeur diocésain de pèlerinage, dans le cadre de la loi sur les voyages touristiques 2, est le seul 
habilité à pouvoir organiser des pèlerinages, certains séjours de jeunes 3, et tout autre type de 
séjour pastoral qui relèveraient du Code du Tourisme, dans le cadre de l’Association Diocésaine. 

 

 Un Directeur diocésain des pèlerinages ne peut pas déléguer complètement l’organisation des 
pèlerinages à une structure commerciale. S’agissant d’un acte cultuel, la responsabilité en revient 
nécessairement à l’évêque et son délégué dans le cadre de l’Association Diocésaine. 

 

 Dès qu’il reçoit sa lettre de mission canonique ainsi qu’une délégation de pouvoirs, le Directeur 
diocésain est tenu de faire les démarches nécessaires auprès d’Atout France pour que son nom 
(ainsi que celui de l’évêque) figure sur le registre des opérateurs de voyages 4. Cette immatriculation 
est valable pour 3 ans renouvelables. Elle permet de mettre légalement en œuvre les activités et de 
bénéficier des garanties et assurances propres. 
Ce point d’attention est capital, car la demande d’immatriculation est faite au nom d’une personne 
morale : l’Association Diocésaine dont le représentant légal est l’évêque.  

 
 
 

QUELLES ACTIVITES SONT CONCERNEES PAR LE CODE DU TOURISME ?  

 

 L’article L.211-2 du Code du Tourisme nous dit notamment que constituent un forfait touristique : 
- la combinaison d'au moins deux types différents de services de voyage (transport, logement, 

services touristiques…) aux fins du même voyage ou séjour ; 
- le fait qu’il dépasse vingt-quatre heures ou inclue une nuitée ; 
- que ces services sont combinés par un seul professionnel : soit proposés, vendus ou facturés à 

un prix tout compris ou à un prix total ; soit annoncés ou vendus sous la dénomination de 
« forfait » ou sous une dénomination similaire. 

Le tableau ci-dessous peut vous aider à mieux percevoir les activités entrant dans le cadre du Code 
du Tourisme : 

                                                      
1 Solution issue de la concertation avec les pouvoirs publics concernant l’application de la loi du 13 juillet 1992, portant sur 

la profession d’agent de voyage et prenant en compte les spécificités de l’activité des diocèses, obtenue par le Secrétariat 
général de la Conférence des Evêques de France auprès du Ministère du Tourisme aux conditions suivantes : 

- l’agrément n’est donné qu’au Directeur diocésain des pèlerinages nommé par l’évêque (lettre de mission) ; 
- les Directeurs diocésains de pèlerinages doivent suivre une formation dispensée par l’ANDDP, suite à quoi ils reçoivent 

une attestation de stage qualifiante répondant aux exigences de formation professionnelle alors demandés. 
2 Code du Tourisme, article L.211-2 et suivants. 
3 Ne relevant pas des séjours Jeunesse et Sport, séjours type retraites, week-end d’aumôneries… 
4 Code du Tourisme, article L.211-18. 



 

 

 
 
 

 Ainsi donc, deux possibilités : 
1. l’activité pastorale répond aux 3 critères : 

 elle relève du Code du Tourisme ; 

 la Direction diocésaine des Pèlerinages doit en être informée et prend les dispositions 
nécessaires au niveau de sa couverture en assurance ; 

2. elle ne répond qu’à 1 ou 2 critères : 

 l’activité ne relève pas du dispositif du Code du Tourisme ; 

 elle est couverte par l’assurance du diocèse (contrat RC Diocésain) 5.  
 
 

QUELQUES POINTS D’ATTENTION 

 
Ces points sont importants à prendre en compte, afin que l’activité de pèlerinage ou assimilée puisse 
continuer à se vivre tout en respectant le cadre légal et règlementaire et en prenant en compte nos 
spécificités ecclésiales. 
 
1. Seul le Directeur diocésain de pèlerinage, inscrit au registre des immatriculations auprès d’ATOUT 

France, est habilité à donner l’accord écrit et la subdélégation nécessaire à l’organisation d’un 
pèlerinage relevant de la responsabilité du diocèse dans le cadre civil de l’Association Diocésaine, 
que ce pèlerinage soit pris en charge par le Service diocésain des pèlerinages ou par une paroisse.  

 
2. Dans le cadre du recours à une agence de voyage, il conviendra de veiller à ce que l’Association 

Diocésaine ne réalise pas des actes qui la qualifieraient malgré elle de coorganisatrice d’un séjour 

                                                      
5 En cas de doute, il est possible de consulter son contrat ou son conseiller client assurance. 



 

 

redevable de responsabilités derrière lesquelles l’agence pourrait se retrancher. Par exemple, 
l’agence de voyage établit un programme, et le responsable des pèlerinages souhaite rajouter une 
visite, une activité qu’elle organise et pour laquelle elle collecte si besoin des fonds. Dans cette 
hypothèse, l’AD devient co-organisatrice.  
 

3. Pour la comptabilité de tout pèlerinage relevant de la responsabilité du diocèse, il est exigé que 
tous les encaissements et paiements soient exclusivement faits sur un compte bancaire de 
l’association diocésaine qui peut être celui du Service des pèlerinages diocésains ou d’un autre 
service. A défaut en effet, l’autre structure juridique (souvent une association tierce) qui 
interviendrait pour collecter le prix du séjour et le reverser à l’Association Diocésaine pourrait être 
considérée comme co-organisatrice du séjour, mais sans disposer ni de la garantie financière, ni du 
contrat de responsabilité civile professionnelle propre. 
 

4. L’ouvrage de référence pour toutes ces questions et mis à jour en 2019 est le Repères pèlerins du 
Directeur diocésain de pèlerinages. Ce document est consultable au Service diocésain des 
Pèlerinages de chaque diocèse.  

 
5. Toute activité organisée dans le cadre de l’Association Diocésaine, déclarée ou non auprès du 

Directeur diocésain de pèlerinages, sera considérée comme relevant de sa responsabilité (ainsi que 
de celle de l’évêque) en cas de problème. C’est pourquoi, en tant que tels, les « pèlerinages 
sauvages » n’existent pas juridiquement : tout projet, organisé par exemple par une paroisse et 
non déclaré à la DDP, met quand même en cause juridiquement l’évêque et son Directeur 
diocésain des pèlerinages en cas de problème ! Il est donc nécessaire et primordial de bien cadrer 
ces activités et de définir des règles claires.   

 

 
 
 


