
Au cœur de la relation qu’elle entretient avec Bernadette, Marie 
révèle son nom « Je suis l’Immaculée Conception » (16e apparition). 
C’est une manière de dire « saisie par l’Amour de Dieu, je lui suis 
toute donnée, je suis transparente à l’œuvre de dieu en moi », 
comme elle a répondu à l’ange lors de l’Annonciation « je suis la 
servante du Seigneur ».

Ainsi, intimement unie à Dieu, Marie signifie à Bernadette 
que tout être humain porte en lui la marque de Dieu, marque 
indélébile même si l’être est défiguré par le péché. En cela, 
personne n’a à désespérer de lui-même ni de son frère… 
car rien n’arrête le désir de Dieu de rejoindre l’Homme, de 
l’attendre sans cesse et toujours.

L’eau boueuse que Bernadette rejette par trois fois se 
transforme peu à peu en eau pure (9e apparition), tel le Seigneur 
qui dit « celui qui a soif, moi je lui donnerai de la source de vie 
gratuitement » (Apocalypse 21, 5-6).

Marie révèle que nous sommes tous invités à accueillir l’Amour 
de Dieu qui nous précède, à le laisser se déployer en nous et à 
le partager avec nos frères. Là est notre véritable identité, notre 
vrai bonheur.

Mystère de l’Homme inlassablement aimé par Dieu qui se 
donne, que nous approfondirons au cours de ce pèlerinage…
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Départ de la Drôme en car, arrivée à Lourdes en fin d’après-midi 

Soirée :
• Messe pour les collégiens, pèlerins en hôtel et familles
• Rencontre des hospitaliers

Dimanche 19 juillet

Messe à la Grotte
Célébration du sacrement de la réconciliation
Vie de fraternité : partage de la Parole

Procession eucharistique

Mardi 21 juillet     « DIEU, PREMIER EN AMOUR... » 

Piscine pour les malades

Fraternité : partage de la Parole, relecture

Passage à la Grotte pour les malades

Chapelet à la Grotte
Célébration d’envoi suivi de l’apéritif

Jeudi 23 juillet     « DIEU INVITE A PORTER DU FRUIT... »

Départ pour la Drôme au matin

Arrivée en Drôme en fin d’après-midi

Vendredi 24 juillet

Messe internationale
Comédie musicale « Bernadette »

Célébration de prières pour les personnes qui souffrent

Mercredi 22 juillet     « DIEU FAIT TOUTE CHOSE NOUVELLE... »

Conférence sur le thème de l’année

Messe d’ouverture précédée de la photo

Découverte du sanctuaire
La prière pour les personnes qui souffrent
Temps de fraternité
Procession mariale

Lundi 20 juillet    « JE PREPARE MON CŒUR POUR ACCUEILLIR... »

L’équipe d’animation
Ce programme intègrera de nombreux 

temps adaptés aux divers groupes 
(familles, collégiens, jeunes).

Par ailleurs, il peut être sujet à modifications.

LOURDES
Au coeur du message de Lourdes
« Je suis l’Immaculée Conception »

19 au 24 JUILLET 2020



INDICATIONS POUR REMPLIR LA FICHE D’INSCRIPTION

PÉLERINS HOSPITALITÉ
INSCRIPTION 

à faire parvenir au plus tard le 15 MAI 2020

à la DIRECTION DES PÈLERINAGES 
11, rue du Clos Gaillard – BP 825 - 26008 VALENCE Cedex  

Tél : 04.75.81.77.15 
(les lundis et vendredis après-midi de 14h30 à 17h00)

Courriel : pelerinages@valence.cef.fr

Immatriculation au Registre des Opérateurs de voyages et de séjours : IM026110015

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.

» L’accès à la comédie musicale.

» Le droit d’inscription, les frais d’animation, le livret de chants, le badge...

» La participation aux frais des sanctuaires de Lourdes.

» L’assurance  Assistance-Rapatriement : Mutuelle Saint-Christophe .

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

CONDITIONS ANNULATION (sur le prix du pèlerinage)

» 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.

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

DON DE SOLIDARITÉ 
pour les familles, les jeunes, les pèlerins malades...

Un reçu fiscal sera adressé sur demande.

Les inscriptions devront obligatoirement être accompagnées du règlement,  
par chèque à l’ordre : « ADVA - PÈLERINAGE »

Les pèlerins qui viennent en voiture particulière doivent également 
remplir une fiche d’inscription (y compris ceux qui se logent eux-mêmes).

LES PÈLERINS s’inscrivent sur une feuille blanche.

LES FAMILLES s’inscrivent sur des fiches « F ».

LES FAMILLES D’ HOSPITALIERS s’inscrivent sur des fiches « FH ».

LES COLLÉGIENS et LYCÉENS demandent les fiches d’inscription à leur animateur 
ou au secrétariat du pèlerinage.

LES HOSPITALIERS (18 ans et plus) s’inscrivent sur une fiche « H » (Hospitalier).

LES HOSPITALIERS MINEURS s’inscrivent sur une fiche « J » (Jeune Auxiliaire) 
accompagnée d’une autorisation du représentant légal.

LES MALADES doivent demander un dossier médical au secrétariat du pèlerinage, 
à renvoyer complété au plus tard le 15 mai 2020.

LES ACCOMPAGNANTS d’une personne malade doivent demander un dossier « A » 
(Accompagnant) au secrétariat du pèlerinage.

REMPLIR UNE FICHE PAR PERSONNE, 
EN DONNANT TOUTES LES PRÉCISIONS DEMANDÉES.

Adultes en Hôtel 420 €

Enfants / de 5 à 15 ans 235 €

Familles en Pension de Familles
Couple + 1 à 3 enfants
Adulte seul + 1 à 2 enfants 

Se renseigner si voyage 
en voiture particulière.

880 €
550 €

 

Collégiens, Jeunes, Animateurs 
complément 90 € du diocèse 200 €

Adultes Hospitaliers en Hôtel 375 €

Adultes Hospitaliers en Pension 315 €

Jeunes / de 17 à 30 ans
Salariés
Non salariés 
complément de l’hospitalité de 90 €

240 €
150 € 

Accompagnants d’un malade 395 €

Pèlerins malades 395 €

+


