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« Faites tout ce qu’il vous dira » 

C’est le thème pastoral de cette année 2018 à Lourdes.  

Des paroles de Marie adressées aux serviteurs des noces de Cana. Et que leur demandera Jésus ? simplement 

de remplir d’eau les cruches du banquet…  

Ces paroles peuvent nous aider à mieux comprendre la relation entre Marie, son Fils, et la petite Bernadette. 

Ces paroles de Marie peuvent nous aider à nous mettre en route, dans la confiance au Christ, pour que le 

monde trouve la joie .  

Marie avait remarqué que la noce allait manquer de vin, elle s’en est faite l’intercession auprès de Jésus pour 

lui présenter cette pauvreté, et elle appelle les serviteurs à Le suivre. Comme elle appela Bernadette il y a 160 

ans à venir à elle, à se pencher sur l’eau boueuse de la source, puis à repartir porter au monde son appel à la 

prière  

« Faites tout ce qu’il vous dira » 

Puisse notre pèlerinage être ce moment où nous allons prendre le temps avec Marie pour ouvrir nos yeux sur 

le monde, sur les attentes de nos frères et sœurs, prendre le temps avec Bernadette pour entendre Marie 

nous envoyer vers son Fils et accepter de servir, même pour de petites tâches, pour un monde meilleur.. 
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Pèlerinage Diocésain à Lourdes   du 23 au 27 avril 2018 

Date limite d’inscription 1 mars 2018 
 

PAROISSE :  
 
ETAT CIVIL 

Civilité :  Nom : Prénom :  
 

Sexe : M - F Date de naissance :   
 

   
 

COORDONNEES 

 
Adresse électronique :                                                @ 
(les informations relatives aux inscriptions seront envoyées par mail) 
Adresse postale 
 
 
Code postal :  Ville :  
Téléphone fixe :  Téléphone mobile : 
Nom et prénom, lien de parenté de la personne à prévenir en cas d’accident pendant le pèlerinage  
N° de téléphone fixe, mobile, domicile et travail  
 
 
HEBERGEMENT  

Chambre à partager* • avec : Nom et prénom : 
 
Chambre individuelle** • supplément :  120 euros 
 
(*)sans précision de sa part, une personne souhaitant partager sa chambre sera logée en chambre à deux 
avec une autre personne. En cas d’impossibilité, la personne s’engage à régler le supplément chambre 
individuelle (**)la chambre individuelle est non remboursable en cas d’annulation. Attention les chambres 
single sont en nombre limité.  
 
Droit à l’image pour nos publications et communications : oui •    non  
 
PROGRAMME prévisionnel 

 
Lundi 23 avril : départ en cars – repas pique nique apporté par chacun– installation dans les hôtels – chemin 
des signes – messe d’ouverture –veillée de prière 
Mardi 24 avril : messe à la grotte – temps de rencontre – après-midi à Bartrès – procession mariale 
Mercredi 25 avril : Messe internationale, après-midi réconciliation cité saint Pierre 
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 Jeudi 26 avril :  Messe avec les malades et les hospitaliers – photo de groupe – au-revoir les jeunes – activités 
diverses 
Vendredi 27 avril : départ en car – arrêt en cours de route pour le déjeuner et la messe. 
 

REGLEMENT 

par chèque à l’ordre de service des pèlerinages et grands rassemblements 

Forfait adultes 
Forfait enfants de moins de 12 ans  

385 euros 
215 euros 

Montant de l’acompte à verser à l’inscription 
Solde 27 mars 2018  

190 euros pour les adultes 105 pour les enfants 
195 euros 

 Emetteur Banque N° chèque Montant 

Acompte     

2e versement     

 
Le prix comprend : le transport en car, l’hébergement en pension complète du lundi soir au vendredi matin 
(proche des sanctuaires), le repas du vendredi midi, l’assurance assistance-rapatriement, les frais de 
gestion, le livret, le foulard, les réservations des sanctuaires. 
 
Ce prix ne comprend pas : Toutes dépenses personnelles, les dons, les offrandes et les pourboires, quêtes, 
boissons et autres repas, les dépenses personnelles, l’assurance pour les activités non organisées par le 
service des pèlerinages, toute prestation non mentionnée dans le programme ou dans la rubrique 
« comprenant ». 
 

ANNULATION 
Toute annulation doit être notifiée par lettre et avec un justificatif (certificat médical) avant le départ 

Date d’annulation (Délai précédent le départ) Frais retenus + les frais administratifs 

60 jours avant le départ 
30 jours avant le départ 
14 jours avant le départ 
08 jours avant le départ 

Pas de frais 
25 % 
50 % 
100 % 

 
Après avoir pris connaissance du programme, du prix et des conditions du pèlerinage, je m’inscris au 
pèlerinage diocésain à Lourdes et m’engage à respecter les clauses du règlement : 
 
 
Fait à       le 
 
Mention manuscrite : lu et approuvé et signature 
 
 
Merci de conserver un double de votre bulletin d’inscription/pour les enfants mineurs prévoir l’autorisation 
parentale en cas d’absence des parents. Se renseigner auprès du service.  
 

 


