
PÈLERINAGE
D‘AIX-LA-CHAPELLEDÉCOUVRE-MOI

En quoi consiste l’atmosphère  
unique de ces dix jours de pèlerinage 
d’Aix-la-Chapelle?

Plus que jamais, le pèlerinage d’Aix-la-Chapelle est un évènement 

majeur pour la ville d’Aix-la-Chapelle et l’ensemble du diocèse. 

Venez découvrir cette ambiance particulière aux abords de la  

ca thédrale et dans le centre-ville:

• La cathédrale, portail grand ouvert, somptueusement  

illuminée avec les reliques exposées dans le Chœur 

• La messe du pèlerinage, tous les jours, sur la place du  

Katschhof au cours de laquelle sont présentées les reliques

• Des offres spirituelles dans les différentes églises  

d’Aix-la-Chapelle

• Plus de 100 000 pèlerins venus d’Allemagne et des  

quatre coins du monde réunis à Aix-la-Chapelle 

• Le programme culturel « Découvre-moi » sur la scène centrale

• Des spectacles culturels, le soir, place du Katschhof

• Des spectacles de cabaret et de musique sur plusieurs scènes

• Des visites guidées supplémentaires du Centre Charlemagne  

et de la salle du trésor de la cathédrale 

• Un large éventail de manifestations thématiques et culturelles

Aucune inscription individuelle n’est nécessaire. 

Nous recommandons néanmoins aux groupes de s’inscrire au 

bureau de coordination du pèlerinage (Wallfahrtsbüro).

Domkapitel Aachen 

Wallfahrtsbüro der Aachener Heiligtumsfahrt 

Klosterplatz 7 

52062 Aachen 

Deutschland

Tél : +49 (0) 241 452-884 

Mail : heiligtumsfahrt@aachenerdom.de

DU 9 AU 19 JUIN 2023 
HEILIGTUMSFAHRT2023.DE/FR

#HEIFA2023
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Qui suis-je ?

Je suis une tradition qui date de 700 ans. 
Je suis l’héritage de Charlemagne.

Je suis à la fois des reliques, une cathédrale  
et la ville d’Aix-la-Chapelle.

Je suis un lieu de rencontre avec Dieu.

Je suis un déclencheur de débats  
et une source d’inspiration.

Je suis un creuset de spiritualité, culture,  
musique et communauté. 

Je suis un évènement pour les grands  
comme pour les petits.

Je suis une fête de la foi qui a lieu tous les sept ans.

Je suis le pèlerinage d’Aix-la-Chapelle.

Découvre-moi !

VENEZ DÉCOUVRIR LE PÈLERINAGE DES RELIQUES 2023  
À AIX-LA-CHAPELLE ET À KORNELIMÜNSTER 
HEILIGTUMSFAHRT2023.DE/FR
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Qu’est-ce qui fait du pèlerinage  
d’Aix-la-Chapelle un évènement unique?

Le pèlerinage d’Aix-la-Chapelle qui se déroule tous les sept ans 

depuis 1349 est, depuis ses origines, un évènement qui attire des 

pèlerins du monde entier. Mais sa signification est plus importante 

encore : il est un espace pour vivre sa spiritualité, une occasion 

d’échanges culturels et d’ouverture pour la ville  d’Aix-la-Chapelle 

permettant d’établir des liens avec le monde entier. Il a été dès 

le départ un lieu de débats, de réflexion sociale et même de 

protestation contre le national-socialisme. Traditionnellement, le 

pèlerinage d’Aix-la-Chapelle allait au-delà du culte des reliques 

datant de plusieurs milliers d’années. Et il poursuit cette tradition.

Quelles sont les reliques exposées?

La magnifique châsse de Marie située dans la cathédrale 

 d’Aix-la-Chapelle contient les quatre « grandes reliques » qui 

ne sont sorties de leur écrin que tous les sept ans à l’occasion 

du pèlerinage. Pendant dix jours, les reliques sont montrées aux 

pèlerins et vénérées à l’occasion de diverses célébrations. Il s’agit 

de plu sieurs pièces de textile anciennes. La tradition veut qu’il 

s’agisse de la robe de la Sainte Vierge, des langes de Jésus, du 

drap de la décapitation de Jean-Baptiste et du drap qui ceignait  la 

taille de Jésus sur la croix. 

Dans le même temps, à Kornelimünster, tout près d’Aix-la- 

Chapelle, d’autres reliques sont exposées : le linge que Jésus  

s’est noué à la ceinture lors du lavement des pieds, le saint-suaire 

et le linceul de Jésus.

En 799, Charlemagne aurait reçu ces sept reliques du pa triarche 

de Jérusalem à l’occasion de la consécration de sa chapelle  

palatine, aujourd’hui intégrée dans la cathédrale  d’Aix-la-Chapelle. 

En 814, le fils de Charlemagne offrit trois des sept reliques à la 

nouvelle abbaye impériale de Kornelimünster.

Que signifie la devise « Pour vous,  
qui suis-je? » (Mt 16, 15)?

L’Église est un lieu de culture, de spiritualité, de rencontres, 

d’échanges, mais aussi de discussion et de prières. Elle est 

également un espace où sont abordées les grandes que-

stions de société à la lumière de la foi. Avec son programme, 

le pèlerinage d’Aix-la-Chapelle offre un large éventail de 

propositions dans ce sens. La devise « Pour vous, qui   

suis-je ? » nous invite à nous pencher sur l’image que l’on 

a, dans la société, de soi et des autres : quelle est  l’influence  

des médias sociaux sur ma vie ? Comment favoriser la 

compréhension et la tolérance entre les générations, les 

nationalités et les communautés religieuses ? Comment vivre 

la charité chrétienne dans le monde d’aujourd’hui ? Autant 

de questions non exhaustives qui constituent la trame du 

programme spirituel du pèlerinage d’Aix-la-Chapelle 2023.

PÈLERINAGE
D‘AIX-LA-CHAPELLEDÉCOUVRE-MOI


