
En pèlerinage à Lourdes du 11 au 16 juillet 

En paroisse 

Avec le diocèse 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Chers paroissiens ! 
 

Annoncé depuis le mois de septembre, voici quelques informations pratiques sur le pèlerinage 
que nous vous proposons de vivre comme notre temps fort annuel ! 
 

Nous serons tous pèlerins, petits et grands, en bonne santé ou malades, c’est une démarche 
commune que nous voulons vivre, sur les pas de Bernadette et auprès de la Vierge Marie, Notre 
Dame de Lourdes. 
 

Nous vivrons ce pèlerinage au rythme du pèlerinage diocésain, participant à l’ensemble des 
propositions spirituelles autour de notre évêque et de tous les pèlerins du diocèse d’Autun. Nous 
aurons également des moments particuliers en paroisse, essayant de nous retrouver par petits groupes 
dans les hôtels mais aussi tous ensemble pour renouveler notre paroisse dans l’amour de la Vierge 
Marie. Nous vivrons donc un double pèlerinage, paroissial et diocésain, ce qui nous permettra de 
vivre l’Eglise dans toutes ses dimensions, locale, diocésaine et universelle. 

 
Les modalités pratiques sont multiples et vous verrez qu’elles s’adaptent aux attentes de 

chacun ! 
 

Afin de mieux nous organiser et de prévoir dès maintenant la logistique, nous vous 
demandons de remplir la pré-inscription (ci-dessous) avant le 28 février 2018. 
 

Dans la joie de se mettre en marche tous ensemble, je confie déjà à Notre Dame de Lourdes 
les fruits de ce pèlerinage ! 
 

Père Godefroy de Suremain 



Des propositions pour tous 
	  
Pour les enfants de 8 à 12 ans – du 11 au 16 juillet 
Camp paroissial dirigé par Sœur Marie-Laure. Les enfants et les animateurs seront logés à la Cité Saint 
Pierre (pas sous la tente) sur les hauteurs de Lourdes. 
Le camp, vécu au rythme du pèlerinage diocésain, permettra aux enfants de découvrir les gestes et les 
paroles échangés entre la Vierge Marie et Bernadette et les aidera à connaître, pas à pas, le message  
que Marie a dévoilé à la petite bergère. 
Visites, temps de prière, jeux, veillées… comme les camps paroissiaux habituels mais à Lourdes ! 
Coût du séjour : 180€ 

 
Pour les jeunes de 12 à 18 ans – du 10 au 20 juillet 
Camp pèlerinage pour les 12-18 ans, dirigé par Christine Clerc avec les jeunes de tout le diocèse. Les 
jeunes dorment sous la tente au « camp des jeunes » de Lourdes.  
Au rythme du pèlerinage diocésain pour les grandes célébrations, en service pour les plus grands 
auprès des malades, jeux, excursions dans les Pyrénées, veillées… Après le départ du pèlerinage 
diocésain, le camp se poursuit jusqu’au 20 juillet.              
Coût du séjour : 300€ 
 
Pour les adultes du 11 au 16 juillet 
Selon son état de santé, ses aspirations, ses possibilités, chacun 
choisit de participer, comme : 
Pèler in en Hôte l  : pour les personnes valides et 
totalement autonomes. 
Logement en pension complète, en hôtel 2 ou 3 étoiles.           
Coût du séjour : entre 410 et 460 € (selon les hôtels) 
Pèler in en Accuei l  : pour les personnes dépendantes, 
handicapées, malades, ou ayant besoin d'aide pour vivre au quotidien. Logement en Accueil (Accueil 
Notre Dame en mai, Accueil Marie Saint Frai en juillet.  Voyage en cars aménagés (plate-forme pour 
monter, possibilité de voyager dans son fauteuil, couché,…).       Accompagnement de bénévoles, 
dont quelques médecins, infirmiers,... 
Coût du séjour : 415 € (195 transport + 220 hébergement) 
Pèler in Hospi ta l i er  : pour les personnes ayant un état de santé suffisant, désirant s'engager 
bénévolement au service des Pèlerins en Accueil. 
Logement en pension complète, en hôtel 2 ou 3 étoiles, ou en hébergement d'Hospitaliers                                  
Coût du séjour : entre 350 et 440 € (selon les hôtels) 
 
Pèlerins en famille :  
Vivre en famille le pèlerinage c’est possible ! 
Pour les enfants de 8 à 12 ans, des temps spécifiques sont proposés lorsque les conférences ou temps 
spirituels sont longs et difficiles. Temps de découvertes des lieux et activités pour grandir dans la foi à 
leur rythme ! Le reste du temps, les enfants sont sous la responsabilité des parents. 
Coût du voyage : 
Transport : pour le couple : 380 + 95€ par enfant 
Logement : pour le couple : entre 450 et 550 + 152 à 170€ par enfant 
Possibilité de transport en voiture personnelle intéressante pour les familles nombreuses. 
	  
	  
	  
	  



Au programme pour tous 
	  
Sur place, chaque demie journée, une ou plusieurs 
activités sont proposées aux pèlerins : 
 
! des célébrations et des temps de prière : 
           avec d'autres pèlerins présents à Lourdes 
(Messe Internationale, Messe à la Grotte, 
Processions,...)  
           ou en diocèse (Veillée, Chemin de Croix, 
Sacrement de Réconciliation,...) 
 
!	  des temps d'enseignement ou de catéchèse 

 
!	   des temps de rencontres, pour partager, échanger,... 
 
!	  des temps personnels, pour prier, faire le point, se poser, 
réfléchir,... 
 
	  
	  
	  

 

"---------------------------------------- 

Pré-inscription à retourner à la maison paroissiale 

avant le 28 février 2018 
	  
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Téléphone : 
Mail : 
 
Je m’inscris à : 
# Camp paroissial de 8 à 12 ans (inscrire le nom et l’âge) : 
# Camp des jeunes du diocèse de 12 à 18 ans (inscrire le nom et l’âge) : 
# Pèlerin en hôtel (nom du/des pèlerins) : 
# Pèlerin en accueil (nom du/des pèlerins) : 
# Pèlerin hospitalier (nom du/des pèlerins) : 
# Pèlerin en famille :(nom et âge des pèlerins) : 
	  


