
ÉDITION 2022 : SUR LES PAS DE BERNADETTE, PARTAGEONS NOTRE JOIE !

Infos et inscriptions : pelerinages@lyon.catholique.fr / pelerinages.roanne@lyon.catholique.fr

 
Chers amis,

   Quand Bernadette est entrée dans la grotte 
de M

assabielle, à Lourdes, celle-ci était sombre 
et boueuse, fréquentée par les porcs. Pourtant, 
en se laissant guider par M

arie, Bernadette y a 
découvert une source d’eau pure. Nous-mêmes, 
en arrivant à Lourdes, sommes parfois lourds de 
nos soucis et de nos épreuves. M

ais si nous nous 
laissons guider par M

arie, nous découvrons la 
source de la vraie Joie ! 

 
N’hésitez plus, venez !
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Propositions durant  
le pèlerinage

COMÉDIE MUSICALE :

Bernadette de Lourdes  
(à régler à l’avance lors de votre inscription).

Prix (indicatif) :  35€ si 500 inscrits

WWW.LYON.CATHOLIQUE.FR

Ö e G ú @diocesedelyon

partageons notre joie ! Sur les pas de Bernadette, 

les temps forts du pèlerinage 

 messe internationale 
	 procession	aux	flambeaux 
 sacrement des malades 
 geste de l’eau 
	 célébration	d’ouverture	et	célébration	finale 
 rencontre avec notre évêque...

Proposition pour les 18-35 ans

Un groupe spécial est 
proposé aux 18-35 ans. 
Tout en participant aux 
temps forts du diocèse, 
un	programme	spécifique	
vous	sera	proposé	:	fil	rouge	
spirituel original, randonnée, soirées festives, partage et 
prière des frères, rencontre avec l’évêque… 

Des modalités idéales pour vivre un temps de 
ressourcement, avec un petit groupe et une belle 
fraternité, tout en (re)découvrant la grâce de Lourdes. 

DÉTAILS POUR D’INSCRIPTIONS SUR  
jeunescathoslyon.fr/evenement/pelerinage-a-lourdes/
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Informations et inscriptions :

Centre Notre-Dame 
65 avenue de Lyon / 42300 Roanne 

Service des pèlerinages - pour les pèlerins valides 
Ouvert toute la semaine de 13h30 à 16h sauf le mercredi

04 77 71 39 40 / pelerinages.roanne@lyon.catholique.fr

Hospitalité du Roannais - pour les pèlerins en accueil 
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

secertariat@hospitalite-du-roannais.com

LOGEMENT
En pension complète du lundi soir (avec le dîner) au samedi 
matin (avec un panier repas pour midi).

HOTEL
chambre  

individuelle 1

chambre 
double 2

Hotel Irlande *** 403 € 3 283 € 3 roanne

Hotel Angelic *** 308 € 3 213 € 3

lyon et 
roanne

Hôtel Angleterre***           403 € 3 279 € 3

Hotel Padoue****         
Avec possibilité de chambres PMR       

486 € 3 336€ 3

Hôtel St Sauveur***          438 € 3 298 € 3

Hôtel Roissy**** 471 € 3 321 € 3

Hotel Corona*** 308 € 3 206 € 3

lyon
Hôtel Florida*** 348 € 3 278 € 3

Hôtel Lys de Marie***      308 € 3 208 € 3

Hôtel Sainte Rose***       468 € 3 328 € 3

* Chambres individuelles : peu nombreuses

**  Chambres doubles : toute personne souhaitant partager une chambre double 
devra donner le nom de l’autre personne. Nous ne pourrons prendre la res-
ponsabilité de compléter les chambres.

***  Prix par personne pour cinq nuits en pension complète, taxe de séjour incluse.

Inscriptions du lundi 14 mars au vendredi 15 avril 2022*,  
par courrier ou en venant sur place.

Obligation de respecter les consignes sanitaires

Les conditions d’assistance sont disponibles sur simple demande 
ou sur le site lyon.catholique.fr .

Pour les pèlerins en Accueil : 
     Voyage en car PMR

      Logement à l’Accueil Notre-Dame en face de la 
grotte (Roanne) et l’Accueil Marie St Frai (Lyon) 

       Tarif pour une personne en accueil ou accompagnant : 
490 € tout compris.

      Avec la participation de la Pastorale des Personnes  
Handicapées, une animation sera assurée pendant les 
offices pour les personnes malentendantes.

Annulation et désistement
En cas d’annulation, le secrétariat doit être averti impérativement 
dans les 5 jours ouvrables :  par mail ou par courrier, accompagné 
du certificat médical par lettre, le cachet de la poste faisant foi. 
Le détail de la grille des remboursements se trouve au verso du 
bulletin d’inscription. 

En cas d’annulation de notre fait, nous vous rembourserons 
intégralement.

Dons
Nous faisons appel à votre générosité pour les pèlerins en 
particulier pour les malades qui désirent partir, mais qui ne 
peuvent assumer le coût de cette démarche de foi. 

Si vous le souhaitez, nous vous invitons  
à ajouter un chèque différent à l’ordre  
de ADL Service des Pèlerinages. 

Un reçu fiscal sera envoyé pour tout don.

FRAIS D’INSCRIPTION
Frais de dossier : 43 €
Comprenant assurances, responsabilité civile, rapatriement, garantie financière,   
cotisation aux sanctuaires et à l’ANDDP-EDV, livret, animation, foulard , frais de service

VOYAGE
Le trajet sera effectué en car, depuis Lyon, Roanne et  
différents lieux aux environs de ces deux villes.

Départ le lundi 6 juin au matin  
pour une arrivée à Lourdes le soir (dîner à l’hôtel).

Retour le samedi 11 juin au matin,  
pour une arrivée en fin d’après-midi.

Prix du voyage aller/retour  : 170 €

Pour les pèlerins valides

Pour recevoir vos documents de départ par courrier, joindre 
une enveloppe timbrée (timbre prioritaire) à votre adresse.

 *  Pour les personnes de Roanne en accueil :  
Inscriptions du 22 mars au 8 avril
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Service des pèlerinages - Pour tous 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h

Maison Saint-Jean-Baptiste 
6 avenue Adolphe Max / 69321 Lyon Cedex 05

04 78 81 48 20 / pelerinages@lyon.catholique.fr

Pour les personnes qui viennent par leurs propres moyens (voiture personnel ou 
train) : 15€ par personne seront demandés en solidarité pour le transport des 
personnes malades et handicapées.

Dépliant Lourdes.indd   6Dépliant Lourdes.indd   6 15/03/2022   11:0815/03/2022   11:08


