PROGRAMME GENERAL
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Vendredi 20 juillet
Départ de la Drôme en car
Arrivée à Lourdes dans l’après-midi
Soirée : Présentation de Lourdes aux nouveaux pèlerins
Rencontre des hospitaliers

Samedi 21 Juillet : SE METTRE en CHEMIN ensemble...
MESSE D'OUVERTURE précédée de la photo
CATECHESE / pour les Familles : DECOUVERTE du SANCTUAIRE
Passage la grotte suivi du CHAPELET à la grotte
Fraternités de la Parole
PROCESSION MARIALE

Dimanche 22 Juillet : FAIRE SILENCE, ENTRER dans la CONFIANCE...
MESSE internationale
Au choix : - Sur les Pas de Bernadette à Lourdes, ou Marche vers Bartrès
- Chemin de la Consolation
- Conférence à partir de la mosaïque de Cana
PROCESSION EUCHARISTIQUE
CHEMIN de CROIX sur la colline

Lundi 23 Juillet : ACCUEILLIR LA GRÂCE OFFERTE...
Sacrement de RÉCONCILIATION
PISCINE pour les malades
MESSE avec l'ONCTION des malades
Fraternités de la Parole
VEILLÉE de PRIÈRE

Mardi 24 Juillet : SE DISPOSER au SERVICE, et au TEMOIGNAGE...
MESSE à la Grotte
/ pour les Familles : participation à l'Accompagnement des malades
SYNODE des JEUNES
Célébration d'ENVOI
Goûter festif

Mercredi 25 Juillet
Départ pour la Drôme au matin, arrivée en Drôme en fin d'après-midi
1

Ce programme intègrera des temps adaptés aux divers groupes (familles, personnes porteuses de
handicaps, jeunes). Par ailleurs, il peut être sujet à modifications.

« Faites tout ce qu’il vous dira » (Evangile de Jean, chap. 2, v. 5)
Il y a 160 ans, la Vierge Marie apparaissait à Bernadette. Depuis, de nombreux pèlerins en cessent d’affluer à Lourdes.
Cette année, le thème spirituel retenu par le Sanctuaire - « Faites tout ce
qu’il vous dira » - est tiré du récit des noces de Cana dans l’évangile de
Saint Jean, passage rapportant le premier signe de Jésus… A l’exemple de
Bernadette qui se laisse enseigner et guider lors des apparitions, nous nous
mettrons à l’écoute de Marie qui nous invite à suivre son Fils...
Comme les serviteurs à Cana, nous nous disposerons à entrer plus profondément dans la confiance à l’égard de Dieu, à accueillir les grâces et les dons
offerts, à accomplir le service auquel nous sommes invités et à témoigner de
l’abondance de JOIE que le Père ne cesse de répandre…
2018 est aussi une date pour l’Eglise : en octobre, se déroulera, à Rome, le
Synode des Evêques sur les jeunes, la foi, le discernement vocationnel.
Notre prière s’orientera notamment vers le monde des jeunes...
L'équipe d'animation

PRIX du PÈLERINAGE en chambre double
Supplément Chambre individuelle : 150 € (nombre limité)

I nd ic a ti o ns po u r r em p li r l a f ic h e d ’ i ns c ri pt i on

le 25 MAI 2018
à la DIRECTION DES PÈLERINAGES
11, rue du Clos Gaillard – BP 825 - 26008 VALENCE Cedex
 : 04.75.81.77.15
à faire parvenir pour

(les lundis et vendredis après-midi de 14h30 à 17h00)
Courriel : pelerinages@valence.cef.fr
Immatriculation au Registre des Operateurs de voyages et de sejours : IM026110015

LES PÈLERINS s’inscrivent sur une feuille blanche.

PÈLERINS

HOSPITALITE

Adultes en Hôtel

405€ Adultes Hospitaliers en Hôtel

360€

Enfants - de 5 à 15 ans

230€ Adultes Hospitaliers en Pension

300€

Familles (en P ension de Familles )
Couples + 1 à 3 enfants
Adulte seul + 1 à 2 enfants
Se renseigner si voyage en
voiture particulière.
Groupe PPH

LES FAMILLES s’inscrivent sur des fiches "F".

Jeunes (17 à 30 ans)
Salariés
Non salariés (complément de
840€ l'hospitalité de 90 €)
530€
Accompagnants d'un malade
380€ Pèlerins malades

230€
140€
380€
380€

Don de solidarité
(pour les familles, les jeunes, les pèlerins malades...).
Un reçu fiscal sera adressé sur demande.

LES HOSPITALIERS (18 ans et plus) s' inscr ivent sur une fiche
"H" (Hospitalier).
LES HOSPITALIERS MINEURS s'inscrivent sur une fiche "J" (Jeune
Auxiliaire) accompagné d' une autorisation du représentant légal.
LES MALADES doivent demander un dossier médical au secrétariat, à renvoyer complété au plus tard le 31 mai 2017.
LES ACCOMPAGNANTS d’une personne malade doivent demander un
dossier "A" (« Accompagnant ») au secrétariat.
LES GROUPES SPÉCIFIQUES demandent les fiches d’inscription au
secrétariat.
Remplir une fiche par personne, en donnant toutes les précisions demandées.

Chèque-vacances
acceptés

Ces prix comprennent :









Le voyage en car, quelle que soit la ville de départ, pourboire compris.
L’hébergement, la taxe de séjour.
Les repas, sauf celui de midi à l’aller dans le car. Boissons non comprises.
Le droit d'inscription, le livret de chants, le badge…
Les frais d'animation et de matériel.
La participation aux frais des sanctuaires de Lourdes .
L’assurance : Mutuelle Saint-Christophe - Rapatriement.

Ils ne comprennent pas les boissons, contributions aux quêtes, dépenses personnelles.

Condition annulation (sur le prix du pèlerinage) :

 Les inscriptions devront obligatoirement être accompagnées

RÈGLEMENT, par cheque à l’ordre de :

« ADVA - PÈLERINAGE »
 Si vous réglez avec des chèques vacances,

veuillez les joindre (avec le talon) à votre bulletin d’inscription .

du




30 € retenus si annulation entre 30 et 15 jours avant le départ
50 € retenus si annulation dans les 14 jours avant le départ
Le voyage peut être annulé par l'organisateur si, 25 jours avant la date de départ, il n’y a
pas un nombre minimum d’inscriptions.
Nos pèlerinages sont effectués selon les conditions générales de vente, et en application des
dispositions légales prévues par les articles L211-9 à L211-16 et R211-7 à R221-14 du Code du
Tourisme.
Les Pèlerins qui viennent en voiture particulière doivent également remplir
une fiche d'inscription (y compris ceux qui se logent eux-mêmes).

