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Notre évêque nous invite
Chers Amis,
Devenez des pèlerins ! Venez avec moi à Lourdes en
2022 !
C’est une expérience que vous ne regretterez pas. En
effet, le pèlerinage liégeois a une atmosphère toute
spéciale ! La cordialité liégeoise déménage à Lourdes
et se décuple, sous le soleil du sud de la France et
sous l’influence de la Vierge Marie.
C’est une Église en marche que nous découvrirons,
avec ses multiples visages. En parlant les uns avec les autres, nous verrons apparaître
les mille et un visages de notre réalité ecclésiale. Sur place, nous formerons des sousgroupes nombreux : les malades, les hospitaliers et hospitalières, les brancardiers ; les
groupes d’enfants, d’adolescents, de jeunes, de familles, de handicapés ; les groupes
des paroisses et des Unités pastorales ; le groupe des germanophones, le groupe musical... Tous se retrouveront autour de Marie pour des moments de prière, à la grotte ou
ailleurs. Marie en effet nous conduit à Jésus. Elle nous initie à la fraternité, elle qui, au
pied de la croix, a reçu le disciple bien-aimé comme fils et ainsi est devenue notre mère.
La fraternité nous invite aussi à témoigner de ce que nous avons reçu. “Va trouver mes
frères”. Tel est le thème de cette année 2022. Vivons nous-mêmes à Lourdes ce que
nous proclamons et ce que nous croyons !
Bienvenue à tous au pélé Lourdes 2022 !
Jean-Pierre Delville +
Évêque de Liège

Si vous désirez faire un don pour que des personnes sans ressources puissent
participer au pélérinage à Lourdes, versez celui-ci au numéro de compte
BE04 2400 8007 6231 de CARITAS-SECOURS asbl 4000 Liège
qui permet de bénéficier d’une attestation fiscale pour tout don supérieur à 40 €.
Veuillez préciser sur votre versement : « Hospitalité de Lourdes nº 318 ». Merci !
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À la rencontre les uns des autres

Le sanctuaire de Lourdes ne cesse d’attirer la foule : les pèlerins malades et valides, les
jeunes, les familles, les brancardiers et hospitaliers, les curieux.
Lourdes donne l’image d’une Eglise fraternelle dans sa grande diversité des âges, des
origines, des motivations.
Le Covid 19 et les inondations ont touché beaucoup de nos connaissances, de proches
ou vous-mêmes. Certains en mesurent encore les conséquences. Voilà pourquoi il nous
paraît important de renouer avec l’expérience du pèlerinage qui permet, chaque fois, de
mettre en commun ce que nous sommes, ce que nous vivons, ce que nous espérons.
Aller à la rencontre et nous sentir proches les uns des autres, oser partager l’aventure de
la foi, découvrir de nouveaux visages, nous enrichir de l’expérience des autres… Voilà
ce que nous pouvons attendre de notre démarche commune vers Lourdes en plus de ce
que chacun pourra chercher personnellement.
Le chanoine Guy Balaes nous enrichira de son témoignage et des prédications et le
groupe « Latitude » de son animation musicale.
Le pèlerinage, conduit par notre évêque à la Grotte, accordera une large place aux
temps de prière à la Grotte, au message de Lourdes, aux processions, à la rencontre, à
la découverte d’initiatives nouvelles comme le « Pôle de Lumière », à la prière du chapelet. Cette année sera marquée par un évènement attendu par beaucoup : le spectacle
« Bernadette de Lourdes ». Vous pourrez y assister moyennant réservation préalable
par nos soins. Un moment inoubliable en perspective !
Par sa simplicité et la profondeur de son message, Lourdes ne cesse de toucher les
cœurs. Le visage de Marie éclaire notre route par sa bienveillance et sa tendresse.
N’hésitons pas à en parler autour de nous et à inviter d’autres à vivre cette aventure
unique dans ce bel écrin des Pyrénées.

Dominique Watelet,
Président de l’Hospitalité diocésaine

Baudouin Charpentier,
Directeur du pèlerinage
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L’engagement...
FAIRE un pèlerinage, c’est une action : c’est PARTIR.
C’est laisser derrière soi le train-train. C’est se rendre disponible extérieurement (la fatigue) et intérieurement (la réflexion, les rencontres).
Le pèlerinage à Lourdes, c’est une terre de contrastes, vis-à-vis de soimême, des autres, de la vie en général.
En face, il y a le besoin : celui de réussir quelque chose d’autre, que ce
soit la première ou la xe fois. Finalement, qu’il s’agisse d’une décision
récente, récurrente ou longuement réfléchie, partir en pèlerinage répond
aux besoins de réussir quelque chose, quel que soit le moteur de la
décision.

Homme ou femme, adulte, adolescent ou enfant,
valide ou moins valide,
seul, entre copains ou en famille, ...
il existe 1001 façons de vivre un pèlerinage à Lourdes.
Welcome !
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Pour ceux qui souhaitent rendre service
Les diﬀérents groupes du pèlerinage
Pour les 10-15 ans, le groupe Amitié 2000 organise un pèlerinage sur mesure afin que les jeunes, répartis en sous-groupes d’âges, vivent une expérience unique grâce à un accompagnement adapté.
Contact : Laura Nyssen (0499/63 21 38, de 17h-20h et le week-end)

Dès 16 ans, les jeunes peuvent choisir de rejoindre :
• le groupe des brancardiers et brancardières pour véhiculer ceux qui en
ont besoin dans les divers recoins des Sanctuaires ;
Contact : Benoît Georges (0497/51 64 89, en soirée)

• le groupe du Frère Georges pour accompagner des personnes handicapées mentales résidant à la Cité de l’Espoir à Andrimont ;
Contact : Véronique Pierret (0486/38 90 20 - veronique@pierretconcept.be)

• le groupe ABC pour animer et vivre le pèlerinage aux côtés des personnes
semi-valides ;

Contacts : Armelle Delmelle (0494/70 40 93) et Marion Bodson (0494/93 55 67) groupeabc@hotmail.be

• le groupe Amitié 2000, étendu aux jeunes de 16 à 25 ans qui peuvent
également assurer un service auprès des malades.
Contact : Laura Nyssen (0499/63 21 38, de 17h-20h et le week-end)

Dès 18 ans, les bénévoles pourront également se rendre utiles auprès :
• du groupe des hospitaliers & hospitalières qui participent activement à
la dynamique de l’Accueil Marie Saint-Frai et dans les hôtels, au plus près
des moins valides ;
Contact : Fabienne Stainier (0476/31 01 79 - ufabienne@icloud.com)

• du groupe du Tringlot qui permet aux personnes fortement dépendantes
de participer pleinement au pélérinage, en les accompagnant dans les accueils hospitaliers et pendant le transport.
Contact : Sébastien Swinnen (04/371 30 77 - sebastien.swinnen@gmail.com)

Pour les jeunes adultes et les parents voyageant avec leurs jeunes
enfants de 0 à 12 ans, le groupe Tabga leur propose une prise en charge
complète durant la journée.
Contact : Nathalie Hody (0474/38 41 43 - tabga@live.be)
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« Va trouver mes frères… »

Au sortir de sa nuit, Marie de Magdala, venue tôt au
tombeau, entend ces mots : « Va trouver mes frères ».
Des mots d’envoi, des mots d’envol. Et ces mots vont
ouvrir une histoire. Jésus n’attire pas à lui, il envoie
vers d’autres.
Ce n’est pas n’importe qui que Marie de Magdala va
trouver : ce sont les apôtres. Elle nous montre ainsi
le chemin vers une Eglise du dialogue, de la mission
et des responsabilités partagées. Elle nous dévoile le
cœur de la foi, elle qui officiellement n’est ni apôtre, ni
prédicatrice, ni prêtre. Ce cœur de la foi qu’elle nous
montre, c’est la rencontre du Seigneur vivant.
Bernadette aussi a été envoyée. Marie lui a dit : « Va dire aux prêtres… ». Sûr que Bernadette, comme Marie de Magdala, aurait souhaité s’installer dans ces moments lumineux de rencontre. Mais elle aussi reçoit des paroles d’envol. Elle aussi, petite bergère,
est envoyée vers les prêtres pour que ce lieu de Lourdes devienne lieu de rencontre, de
prière, d’espérance, pour qu’on y vienne de loin reprendre des forces.
Comme Bernadette, comme Marie de Magdala, ne sommes-nous pas nous aussi des
envoyés ? Comme elles, nous sommes envoyés pour ouvrir une histoire. Le confinement, les inondations de cet été, le cri souvent non entendu de la terre et des pauvres,
la crise dans l’Eglise due notamment aux abus… tout cela est bien sombre.
Dans son encyclique sur la fraternité, pour qualifier ce que nous vivons, le pape François parle des ombres d’un monde fermé. Plus que jamais, il est temps d’être envoyé
pour semer la fraternité, pour retrouver la force de la Parole, pour oser des paroles et
des gestes prophétiques. Il est temps de retrouver en Eglise un vrai visage : celui de
l’humilité, celui de la proximité avec les pauvres, les personnes malades, ceux et celles
qui subissent l’exclusion, celui de la prière simple et confiante, celui de la joie des cœurs
touchés par Dieu.
Marie de Magdala, Bernadette, Notre Dame de Lourdes nous aideront à prendre visage.

Chanoine Guy Balaes
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L’hospitalité de Liège a besoin de toi !

Le rendez-vous incontournable

des liégeois à Lourdes

durant la deuxième quinzaine d’août
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 Melle

GSM :

Téléphone :

Je fais partie du groupe :

Localité :

Code postal :

Adresse (rue, numéro) :

Mon logement à Lourdes est :

@

Courriel :

Date de naissance :

NOM de jeune fille (éventuel) : /

 Mme

Profession ou études (indiquer l’année) :

 M. l’abbé

Prénom :

NOM de FAMILLE :

 Sœur

 M.

A. IDENTITÉ (merci de remplir en lettres majuscules !)

au Secrétariat : HDL Rue de Sélys 24 b 4000 Liège
ou par courriel info@pele-liege.be

A renvoyer, complété et signé, avant le 1er juillet 2022

Vaccination obligatoire

Bulletin d’inscription
pour les hospitaliers.ères et brancardiers.ères

Hospitalité du diocèse de Liège
Pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes 2022

Conditions générales de voyages

1. Modalités d’inscription : Vous trouverez, dans ces documents, un bulletin d’inscription ; vous pouvez nous en demander ou en
photocopier. Vous recevrez la confirmation de votre inscription, ainsi qu’un numéro de référence à rappeler lors de tout contact avec
nos services.

2. Prix et paiements : Sauf indications contraires, tous nos prix comprennent le transport, le logement en pension complète, les
transferts sur place, les assurances assistance et annulation. Les boissons ne sont pas incluses. Votre place est réservée dès
l’instant où nous recevons le paiement de votre acompte. Celui-ci doit être réglé dans les 15 jours suivant la réception de la
lettre de confirmation. Le solde sera payé fin juin de l’année en cours.

3. Modification de la commande : Toute modification de la commande par le voyageur intervenant au moins dans les trente jours
précédant le départ peut entraîner des frais administratifs de 55 € par personne en plus des frais exigés par le(s) prestataire(s)
concerné(s).

4. Logement : Les chambres individuelles sont peu nombreuses. Un supplément allant jusqu’à 40 € par nuit sera alors demandé.
Pour partager une chambre double avec une autre personne, mentionnez son nom sur votre bulletin d’inscription. Si vous êtes seul,
nous tenterons de trouver une autre personne pour partager votre chambre. Si nous n’y parvenons pas, le supplément pour
l’occupation en chambre individuelle vous sera réclamé.

5. Document d’identité : En France, pour les Belges, la carte d’identité suffit. Les étrangers s’informeront auprès de l’ambassade
ou du consulat de leur pays d’origine. Les enfants de moins de 12 ans auront une carte d’identité avec leur photo, délivrée par leur
commune de résidence. Toutes les personnes de moins de 18 ans, ne voyageant pas avec leurs parents, devront posséder une
autorisation parentale légalisée par leur commune. Le pass vaccinal est obligatoire en France.

6. Assurance annulation : L’assurance intervient lorsque le désistement fait suite à un événement imprévisible, tel que maladie
grave ayant débuté après l’inscription, décès d’un parent proche (conjoint, membre de la famille jusqu’au second degré).
Toute annulation devra nous être communiquée le plus rapidement possible et sera justifiée par l’envoi d’un document officiel (certificat médical, attestation délivrée par l’administration communale…..) dans les 2 jours ouvrables.

CI

 CE

_____________________________



Prime : ______________________

Facture : _____________________

Réf : _________________________

 Huy  Verviers  Harre

 LOGEMENT : Hôtel souhaité : __________________________________________________________________

Car pour rejoindre la gare de Charleville-Mézières à partir de  Liège

 TGV DE JOUR

Médecin traitant : ______________________________________________ Tél. : _________________________

_____________________________________________________________ Tél. : _________________________

Personnes de la famille à contacter en cas d’urgence :

E-mail : ______________________________________________________ GSM : ________________________

Code Postal : __________ Localité : _______________________________ Tél. : _________________________

Rue : ________________________________________________________________ N : _____ Bte : ________

Né(e) le : ___/___/___ Nationalité : ________________________________ Profession : __________________

Nom d’épouse : __________________________________________________________________________

NOM : ______________________________________________ PRENOM : _____________________________

(Nom et prénom exacts figurant sur votre carte d’identité)

 M. -  Mme -  Mlle -  Abbé -  Père -  Frère -  Diacre -  Sœur

■ cochez la case correspondant à votre choix

Vaccination obligatoire

BULLETIN D’INSCRIPTION PELERIN 2022 A REMPLIR EN MAJUSCULES

PELERINAGE A LOURDES DU 18 AU 24 AOUT 2022

 Double (2 lits)  Double (1 grand lit)  Triple

Montant : ______________________ €

décrites à la page suivante.
Fait à ______________________________
Le ________ / ________ / ________
Signature

Réduction : ________________________________ €

Amis de Lourdes (Voir page 17) : _______________ €

Don pour les malades : ______________________ €

TOTAL : __________________________________ €

BULLETIN A DETACHER ET A RENVOYER A : HOSPITALITE DU DIOCESE DE LIEGE – RUE DE SELYS 24B – 4000 LIEGE

Je déclare être d’accord avec les conditions générales

non

Comédie Musicale : __________________________ €

Prix du pèlerinage : __________________________ €

Je participerai à la représentation de la comédie musicale (supplément 35 €) oui 

Si malade ou handicapé, cochez ici  . D’autres documents vous parviendront par retour

OBSERVATIONS _____________________________________________________________________________

 SERVICE DES MALADES :  Brancardier(e)  Hospitalier(ère)  Infirmier(ère) diplômé(e)

Nom et localité du gagnant : ____________________________________________________________________

Gagnée en : ______________________________

Comité de : __________________________________________________________________________________

 BOURSE DES AMIS DE LOURDES

Je désire partager la chambre avec : ______________________________________________________________

Type de chambre :  Individuelle

Dans le cas où le motif de votre annulation n’entre pas dans le champ d’application énoncé ci-dessus, les frais de désistement encourus sont les suivants :
• Jusqu’au 60e jour avant le départ, le montant de la prime + frais administratifs soit 55 € ;
• 10% du prix du voyage du 59e au 31e jour ;
• 40% du prix du voyage du 30e au 8e jour ;
• 85% du prix du voyage du 7e au 3e jour ;
• 100% du prix du voyage moins de 48 heures avant le départ.
Toute personne qui n’aura pas pris part au voyage sans nous avertir avant le départ, sera redevable de la totalité du prix du voyage.
Nous nous réservons le droit d’annuler ce voyage si les conditions sanitaires l’exigent.
Dans ce cas, le remboursement sera effectué hors frais administratifs de 55 €.

7. Assurance assistance : Pour tous nos voyages, une assurance assistance est incluse dans le prix. Elle vous couvre en cas
d’accident ou de maladie survenant à l’étranger. Cette assurance prend en charge les frais médicaux (en complément des remboursements de votre mutuelle), les frais de transports médicaux ou de rapatriement (même en cas de décès). Comme toute assurance
assistance traditionnelle, les frais liés à un rapatriement anticipé sont seulement pris en charge en cas de décès d’un membre de la
famille (jusqu’au second degré). Ne sont pas pris en charge les frais de soins résultant d’une maladie qui existait déjà avant le départ.
Nos assurances sont souscrites auprès de la mutualité St Christophe et Axa Assistance.

8. Responsabilité : La direction décline toute responsabilité concernant les accidents qui pourraient se produire au cours du voyage
ou pendant le séjour. Notre A.S.B.L. n’est qu’un intermédiaire entre le transporteur (chemins de fer, autocaristes…) et le voyageur.
De même, la direction ne pourra être tenue pour responsable d’éventuels vols, pertes, retards ou tout autre désagrément.

9. Traitement des données à caractère personnel : Les données personnelles du bulletin d’inscription font l’objet d’un traitement
informatisé dont la finalité est de générer les documents utiles à votre voyage et de vous tenir informé de nos activités. En vertu de
la loi du 08/12/1992 sur la protection de la vie privée, vous pouvez obtenir la communication de ces données, les faire rectifier et
supprimer auprès de notre secrétariat.

L’ASBL « Hospitalité du diocèse de Liège » ne peut être tenue pour responsable d’erreurs ou d’omissions lors de l’impression de
ces documents.

comme brancardier/ brancardière

Date et signature (obligatoires)

En outre, je souhaite travailler dans le train

Attention ! N’oubliez pas de réserver votre moyen de transport et votre hébergement au
moyen du bulletin d’inscription spécifique !



sous la direction de : ………………………..……………

 l’après-midi

aux piscines :
 toute la journée


 le matin

soit à l’Accueil St Frai :
 travail en chambre
 service de la salle à manger
 une ou deux nuits (garde)
 toutes les nuits (garde)
 accompagnement des jeunes adultes handicapés (en journée)

et travailler



OU
 comme hospitalière / hospitalier

soit à l’hôtel



Je désire me mettre au service des pèlerins malades

B. SERVICE AUX PÈLERINS MALADES

Ceci est mon ……ème pèlerinage comme hospitalier(e) / brancardier(e) avec l’hospitalité de
Liège

Comédie musicale
« Bernadette »

Ce 22 août 2022, lors de notre
pèlerinage à Lourdes, nous irons
voir

la comédie musicale
« Bernadette »
Prix : 35 euros/place

BERNADETTE
BERNADETTE
DE LOURDES
Si vous êtes intéressé, n’oubliez
pas de vous inscrire via le bulletin
d’inscription au pélérinage !
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Lourdes pour tous
Lourdes est, avant tout, un lieu de vie. Il suffit de se promener dans les rues, d’approcher
les sites les plus prisés par les touristes, d’assister à un office religieux – choisi mais
jamais imposé – pour se rendre compte que cette cité grouille de monde. Implantée
au pied des Pyrénées, au sud-ouest de Tarbes où coule le Gave, Lourdes est classée
2e ville hôtelière de France après Paris et jouit d’un environnement magnifique. Le dépaysement y est assuré !
Bien sûr, ce sont les apparitions de Marie à Bernadette Soubirous qui ont rendu cette
ville française célèbre, très célèbre, la cité mariale par excellence. Les pèlerins et visiteurs de toutes nationalités, toutes origines socio-économiques et tous âges confondus,
s’y rendent, particulièrement parce que leur foi en la Vierge Marie les attire.
Nombreux aussi sont ceux qui y passent ou y séjournent pour participer à un projet
collectif, le service et l’entraide, vivre une expérience unique ou différente d’année en
année, sous la houlette de personnes responsables.

À Lourdes, les personnes moins valides ou simplement âgées sont chez elles, parmi
tous les pèlerins. Et cela, grâce à un accueil adapté !
Si tel est votre cas, selon vos besoins et votre souhait, notre pèlerinage vous propose
un accompagnement par des hospitaliers bénévoles, renforcé par une équipe médicale, et vous offre le choix entre deux formules d’hébergement en pension complète :
• « L’Accueil Marie Saint-Frai » : chambres à 2, 4 ou 6 lits avec sanitaires privés et
équipés ; spécialement pour les personnes moins valides, qui ont besoin d’aide
pour la vie quotidienne (toilette, soins éventuels, repas).
• Trois hôtels dans le centre-ville : chambres à 2 ou 3 lits, avec sanitaires privés
et équipés. Cette formule demande que la personne hébergée dispose d’une certaine autonomie (pour sa toilette, ses repas, ses déplacements dans l’hôtel).
Notre secrétariat se tient à votre disposition pour vous éclairer et vous guider sur ces
deux formules afin de choisir – le cas échéant avec l’avis de votre médecin ou des responsables du pèlerinage – la formule qui vous convient le mieux.
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Willkommen!
Für das Pilgerheft 2020
In diesem Jahr werden wir mehr als 800 sein, die an der Diözesanwallfahrt nach Lourdes,
unter dem Vorsitz von Bischof Jean-Pierre Delville, teilnehmen werden. Jeder ist willkommen, diese Erfahrung von Kirche zu leben und wird ein entsprechendes Umfeld
vorfinden, mit Menschen, die bereit sind, sie zu begleiten. Wird die Unterweisungen
während der Pilgerreise gewährleisten.
Die deutschsprachigen Pilger können sich an das Sekretariat der Diözesanpilgerfahrten
der DG wenden: Herr Dechant Claude Theiss (clatheiss@hotmail.com - 080/22 83 64)
oder, wenn gewünscht, sich direkt beim Sekretariat in Lüttich einschreiben (info@pele-liege.be - 04/252 96 40).
Wir freuen uns Sie kennen zu lernen und gemeinsam mit Ihnen diese Wallfahrt zu erleben. Baudouin Charpentier, Direktor des Diözesan-Wallfahrten.

La Région des 3 Frontières

Plombières • Welkenraedt • La Calamine
Vous souhaitez nous rejoindre et vivre un pèlerinage avec le diocèse ?
Soyez le(s) bienvenu(s) !
N’hésitez pas à prendre contact pour vous inscrire et participer.
Contact : Rita Didden, 0497/ 55 76 77 • 087/ 78 46 02, m.didden@hotmail.com
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Les coups de pouce (bourses)
Les bourses sont valables pour tous les voyages à Lourdes (pour le
pèlerinage d’un jour en avion, l’accord de votre comité des « Amis de
Lourdes » est nécessaire). Si vous bénéficiez d’une bourse, renseignez-le
sur le bulletin d’inscription.
Attention,
Si vous avez reçu une attestation, joignez-la à votre bulletin d’inscription. Dans
le cas où il s’agit d’une bourse qui vous a été donnée, vous devez impérativement y joindre un document signé du donateur certifiant qu’il cède bien la
bourse. Pour connaître le montant, la durée de validité et les conditions d’utilisation de la bourse, n’hésitez pas à consulter le responsable du comité qui l’a
délivrée. Nous pouvons vous fournir ses coordonnées, aussi n’hésitez pas à
contacter notre secrétariat !
Coordonnées des organisations belges de pèlerinages reconnues par les
« Amis de Lourdes » qui sont à votre service :
• Pèlerinages de Liège : 04/ 252 96 40 • www.pele-liege.be
• Pèlerinages Malines-Bruxelles : 0476/ 85 19 97 • www.lourdesmb.be
• Pèlerinages Montfort : 016/ 23 19 81 • www.montfortsite.be
• Pèlerinages de Tournai : 069/ 22 54 04 • www.hospitalite-tournai.be
• Pèlerinages de Namur : 081/ 22 19 68 • www.pelerinages-namurois.be
Autre coup de pouce possible :
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Lourdes par TGV direct

Du jeudi 18 au mercredi 24 août avec le diocèse de Liège
Horaires - Voyage de jour

• TGV spécialement affrété pour les malades et les pèlerins : départ prévu,
le matin, de Charleville-Mézières. Arrivée à Lourdes, sans changement (durée
du voyage, environ 10 heures).
• Navettes en car (aller/retour) : des cars sont prévus pour se rendre à Charleville-Mézières. Ramassage à Liège, Verviers, Huy (autoroute), Harre (autoroute).
• Restauration à bord du TGV : prévoir vos repas pour les trajets aller (matin/
midi) et retour (midi/soir).
• De la gare de Lourdes à l’hôtel (aller/retour) : des cars vous conduisent
vers la plupart des hôtels.
• Pension à l’hôtel : du repas du soir du premier jour au petit déjeuner du
dernier jour.
• Malades et moins-valides : une section pour les personnes malades est
prévue dans le TGV.

ATTENTION ! Lourdes par avion...
Cette année, nous ne pouvons pas assurer un voyage collectif
par avion vers Lourdes. Ceux qui souhaitent se rendre à Lourdes
par avion, doivent réserver leur vol eux-mêmes et en régler le prix
directement.
LE SECRÉTARIAT PEUT VOUS CONSEILLER SUR LE CHOIX
DU VOL. IL TIENDRA COMPTE DE VOTRE VENUE PAR AVION
LORS DE VOTRE INSCRIPTION AU PÈLERINAGE.
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Les prix
Prix pour pèlerins
CATEGORIE

HÔTELS
1. Ave Maria
2. Central
3. Christina
4. Métropole
5. Notre Dame de la Sarte
6. Galilée NEW
7. Croix des Bretons
8. Sainte Suzanne
9. Saint Georges
10. Stella
11. Angleterre
12. Gloria
13. Sainte Rose
14. Saint Sauveur
15. Helgon
16. Solitude

TGV
DOUBLE

**
**
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
****
****

SINGLE

551€
584 €

698 €

596 €

734 €

597€

711 €

620 €

735 €

627 €

747 €

638 €

794 €

633 €

783 €

638 €

764 €

638 €

782 €

667 €

811 €

685 €

823 €

762 €

930 €

762 €

930 €

677 €

851 €

805 €

1015 €

Prix pour personnes malades et handicapées
HÔTELS & ACCUEILS

TGV
PRIX

SINGLE

1. Accueil Marie Saint-Frai

550 €

2. Accompagnement Accueil Marie Saint-Frai

593 €

3. Croix des Bretons

593 €

749 €

4. Gloria

640 €

778 €

5. Helgon

632 €

806 €

Prix tout compris : assurances, accompagnement spirituel, assurance médicale.
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Marie, aide-nous à devenir simples
Marie, quand je te regarde,
et que je contemple ta vie pleine de merveilles,
je suis bien obligé de voir ta simplicité :
tu as aimé ce que tu étais !
Ce que tu avais : une foi ouverte à tous les vents,
ce que tu étais : une femme prête à servir.
Autrement dit, presque rien aux yeux des hommes,
et carrément tout au coeur de DIEU !
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(Extrait de Pierre Pythoud)

