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Aux prêtres, diacres, LEME, services diocésains, 
maisons diocésaines, membres de l’Hospitalité 

 
 
Quimper, le 8 juin 2022 

 
Objet : 
Pèlerinage diocésain à Lourdes 
 

 
Chers Amis, 
 
Je vous écris à propos du pèlerinage diocésain à Lourdes. 
 
Après deux années difficiles dues à la pandémie de Covid-19, les deux prochaines années 
pastorales 2022-2023 et 2023-2024 seront encore des années de transition avec deux pèlerinages. 
L’an prochain, il y aura donc celui des malades et de l’Hospitalité du 12 au 17 septembre 2022 et le 
pèlerinage pour tout le diocèse du 17 au 22 avril 2023 qui aura lieu durant les vacances scolaires de 
printemps. 
Nous espérons qu’un nombre important de jeunes et de familles pourront venir à ce pèlerinage de 
printemps pour marquer notre chemin synodal « Devenir chrétiens en famille ». Je souhaite que 
quelques malades nous accompagnent en avril 2023, mais pour une question de places disponibles, 
la majorité d’entre eux iront en septembre 2022 ou septembre 2023. 
Il serait bon que quelques prêtres puissent venir en septembre afin de soutenir le Père Guy AUFFRET, 
aumônier de l’Hospitalité, dans l’accompagnement des malades.  
 
Nous préparons déjà l’année 2023-2024 : afin d’éviter que des malades attendent 20 mois entre le 
pèlerinage de septembre 2022 et celui du printemps 2024, nous aurons de nouveau un pèlerinage 
des malades en septembre organisé par l’Hospitalité diocésaine, et le pèlerinage de tout le diocèse 
au printemps qui rassemblera cette fois-ci de nombreux malades avec l’Hospitalité ainsi que les 
fidèles du Finistère. Les dates seront communiquées dès que possible.  
À partir de l’année 2024-2025, il y aura un seul pèlerinage diocésain au printemps qui sera ouvert à 
tous les fidèles, malades ou en bonne santé. 
 
Je remercie l’Hospitalité et les services diocésains – pastorale des familles, des jeunes et des 
vocations, de la catéchèse, de la diaconie, le voyage de l’Espérance et le service des Pèlerinages – 
qui assurent la préparation et l’organisation de ces pèlerinages afin que tous les Finistériens puissent 
faire l’expérience spirituelle si riche de partir ensemble à Lourdes où nous recevons tant de grâces.  
 
Je vous souhaite à tous un bon été et une bonne préparation de l’année pastorale 2022-2023. Je 
vous assure de ma prière et de mes cordiales salutations. 
 
 
 
 
 
 

 Laurent DOGNIN 
Évêque de Quimper et Léon 


