
LOURDES 

AUTREMENT ! 

   19-23 octobre 2020 

Sous la présidence  

de Mgr Pierre-Yves MICHEL 

Le grain semé… 

germe… 

et porte du fruit  



PROGRAMME GENERAL (sous réserve de modifications…) 

Lundi 19 octobre 2020 

Le matin, départ de la Drôme en car, arrivée en fin d’après-midi à Lourdes 
Soirée : Célébration d’ouverture 

Mardi 20 octobre « le grain semé » 

Photo du groupe 
Temps en fraternités : se connaître, relire ce que j’ai vécu depuis mars 2020 
Découverte de Lourdes : film, repères dans le sanctuaire, conférence sur le message de Lourdes… 
Veillée de prières : réconciliation, prières des frères… 

Mercredi 21 octobre « le grain germe... la plante grandit... » 

Temps en fraternités : expressions à partir d’un texte 
Messe à la grotte ou marche méditative 
Activités au choix : marche à partir de la cité St Pierre, rencontres-témoignages au Cénacolo,  
chemin de croix, chapelet à la grotte, chemin de Bernadette... 
Soirée :  Prière aux flambeaux 

Jeudi 22 octobre « la plante porte du fruit... » 

Temps en fraternités :  
 après trois jours ce qui a grandi en moi, entre nous… 
 ce que je souhaite partager autour de moi… au retour… 
En groupe, préparation de la veillée : chants, mimes, sketchs… 
Célébration d’envoi 
Veillée festive 

Vendredi 23 octobre 

Le matin, départ de Lourdes en car, arrivée en fin d’après-midi en Drôme 

TARIFS  

 ADULTES :  350 € en chambre double ou triple 
          Supplément chambre individuelle : 110 € 

 JEUNES (12-17 ans) :  205 € en chambre double ou triple 

 FAMILLES :  1 adulte + 1 à 2 enfants (moins de 12 ans) : 480 € 
           2 adultes + 2 enfants (moins de 12 ans) : 700 € 
 

Ces prix comprennent : 
 le voyage en car, quelque soit la ville de départ, pourboire compris. 
 L’hébergement (4 nuits), les repas (sauf le pique-nique du déjeuner le 1er jour), la taxe de séjour. 
 Les frais d’inscription, le livret de chants, le badge, la participation aux frais du sanctuaire… 
 L’assurance assistance-rapatriement (Mutuelle St Christophe) 
Ces prix ne comprennent pas les boissons, dépenses personnelles 
 

Conditions d’annulation (sur le prix du pèlerinage) : 
 30 € si annulation entre le 30 septembre et le  08 octobre 
 50 € si annulation entre le 09 octobre et le 15 octobre 
 80 € si annulation entre le 16 octobre et le matin du départ 
 
Le voyage peut être annulé par l’organisateur si 
 il n’y a pas suffisamment d’inscrits  
 les conditions sanitaires ne permettent pas le rassemblement ou le déplacement en groupes dans les régions concernées par notre 

voyage, dans les conditions tarifaires établies ci-dessus. 
Dans ces cas, les prestations non consommées sont remboursées. 
 
Nos voyages et nos pèlerinages sont effectués selon les conditions générales de vente et en application des dispositions légales des articles L211-9 à L211-16, et  R211-7 

à R221-14 du Code du Tourisme. 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS au plus tard le 28 septembre 2020 : 

DIRECTION DIOCESAINE DES PELERINAGES 

Maison du Bon Pasteur, 11 rue du Clos Gaillard, BP 825, 26008 VALENCE Cedex 

Tél : 04 75 81 77 15  /  Courriel : pelerinages@valence.cef.fr  

Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM026110015 


