
 Organisation : 
 

 Direction des Pèlerinages 
 1 rue Hector Berlioz - CS13061 
 42030 Saint-Etienne Cedex 2 

 Tél. 04 77 59 30 10 
 Mail : pelerinages@diocese-saintetienne.fr  

 Agrément tourisme N°IM042110011 
 

DIRECTION DES PELERINAGES : 04.77.59.30.10  
Mardi de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h00 

Jeudi de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h00 
Vendredi après-midi—de 14h30 à 17h00 

 
 
 
 
 
 

 
 

HOSPITALITE DE SAINT-ETIENNE : 04.77.59.37.66 
Mardi de 9h30 à 11h30 

 

 
Nos CORRESPONDANTS en PAROISSES  

prennent les inscriptions à proximité de votre domicile : 
 

H01 - St Roch des Montagnes : M-Hélène PERICOT-GOUTTEFANGEAS  04.77.24.72.03 

H02 - St Vincent en Lignon : Colette THIALLIER   04.77.24.67.57 

H03 - St Paul en Forez Donzy : Marie-Claude BANDIERA  04.77.26.30.60 

H04 - St Jacques du Haut Forez : Georges GIRAUDON   04.77.50.00.15 

H05 - Ste Thérèse des Montagnes du Soir : Denise JAYOL   04.77.76.60.95 

H06 - Ste Claire en Forez : Gisèle PANGAUD    04.77.97.48.19 

H07 - St Joseph des Bords de Loire : Marcel ESTRAGNAT  04.77.54.88.85 

H08 - St Irénée des Monts du Lyonnais : Jacques ROZE   04.77.54.94.10 

H09A - St Héand : Anne-Marie REYMOND    04.77.30.98.76 

H09B - Valfleury St Christo : René GUYOT    04.77.20.85.92 

H10 - St Marcellin en Pilat : Frédéric VIALON    04.77.39.01.21 

H11 - St Régis d’Argental : Jean-François BERNE   04.77.39.14.93 

H12A - Génilac : Carmen DOUZET     04.77.75.94.75 

H12B - Rive de Gier : Denise SERRE     04.77.75.56.54 

H12C - St Romain en Jarez : Monique RULLY    04.77.20.80.29 

H13B - Gier Grand Croix : Marcel LINOSSIER    04.77.73.12.03 

H13C - St Paul en Jarez : François PITIOT    04.77.73.10.50 

H14 - St Ennemond en Gier : Jean ROBERT     04.77.31.62.54 

H15 - Ste Marie en Ondaine : Pierre ROCHER    04.77.57.17.43 

H16 - St Martin en Ondaine : Denise CORNILLON   04.77.89.38.76 

H17 - St François en Forez : Marie-Hélène LIOGER    04.77.37.86.99 

H18 - St Thimotée en Forez : Hélène DESCOURS   04.77.52.52.76 

H24 - Ste Anne de Liseron : Odile FOURNIER    04.77.32.73.91 

H25 - St Etienne Nord : Denise BOUTEYRE     04.77.79.77.07 

H30 - Ste Marie entre Rhône et Pilat : Jean-Pierre SOLEILLANT 04.74.15.03.74 

H31 - St Etienne Sud : Henri BESSET     04.77.37.06.38 

Les pèlerinages sont effectués selon les conditions générales de vente conformes aux articles 
L211-7 et 211-17 du Code du Tourisme, et aux dispositions des articles R211-3 à R211-1 du 
Code du Tourisme fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à 
la vente de voyages et de séjours. 

Pèlerinages à LOURDES 
1) du 12 au 17 juin 2017 

 

2) du 16 au 21 octobre 2017 

Le Seigneur fit pour moi  
des merveilles ! 



LES PELERINAGES A LOURDES 
 

  Située au pied des Pyrénées, Lourdes est aujourd’hui une ville 
  de plus de 15 000 habitants. C’est là que, du 11 février au 16 
  juillet 1858, la Vierge Marie est apparue 18 fois à une jeune 
  fille pauvre, Bernadette Soubirous, qui est alors âgée de 14 ans. 
Depuis des milliers de pèlerins viennent se recueillir, invoquer Marie, prier 
son Fils Jésus. 
 

Ils répondent ainsi aux demandes que Marie fait à Bernadette :  
Le 18 février, lors de la troisième apparition : « Voulez-vous me faire 

la grâce de venir ici pendant quinze jours ? » 
Le 2 mars, lors de la treizième apparition : « Allez dire aux prêtres 

qu’on vienne ici en procession et qu’on y bâtisse une chapelle.» 
 

Le sanctuaire de Lourdes propose chaque année un thème pastoral pour les 
pèlerinages. En 2017, nous développerons le Magnificat de l’espérance : 

 « Le Seigneur fit pour moi des Merveilles ! » 
 
 

LE DIOCESE DE SAINT-ETIENNE A LOURDES 

 
Chaque année, la Direction des Pèlerinages propose deux pèlerinages 
diocésains adaptés à tous, sur 6 jours/5 nuits : 
 

1) au printemps : du 12 au 17 juin 2017 
 

 2) à l’automne : du 16 au 21 octobre 2017 
 

Ces pèlerinages rassemblent tous les pèlerins, jeunes ou moins jeunes, 
bien-portants, malades, âgés ou handicapés, hospitaliers… de notre 
diocèse à Lourdes.  Les trajets s’effectuent en car par autoroute en 
journée, à l’aller et au retour de Lourdes. 
 

Sur place, nous proposons un programme avec différentes activités : 
 

 La participation aux grandes célébrations proposées par le 
Sanctuaire : la messe internationale dans la basilique souterraine 
Saint-Pie X, la procession eucharistique suivie par une adoration 
du Saint-Sacrement, la procession mariale aux flambeaux… avec 
des pèlerins d’autres diocèses présents à Lourdes 

 

 Des propositions propres à notre diocèse : le circuit en ville Sur 
les pas de Bernadette, un temps de catéchèse, le chemin de croix, 
la messe à la Grotte, la célébration de réconciliation, et aussi une 
excursion… 

PELERINS HOSPITALIERS 
 
Vous êtes en bonne santé, vous avez du cœur et êtes prêt à donner un peu 
de votre temps ? Pourquoi pas en faisant partie des bénévoles de 
l’Hospitalité de Saint Etienne ? Nul besoin de diplôme, mais un ingrédient 
incontournable : de la bonne volonté afin d’aider les malades en pèlerinage. 
Renseignez-vous auprès de l’Hospitalité de Saint-Etienne au 04.77.59.37.66 
 

FRAIS INSCRIPTION : 40 €  25 €(*) (* prise en charge de 15 € par l’Hospitalité de St Etienne) 

(comprenant la participation aux sanctuaires, réservation des lieux, livrets 
programme, assurances obligatoires incluant le rapatriement) 

 

TRANSPORT :  105 €  (voyage aller-retour en car)  

 
HEBERGEMENT différent selon votre choix : 
 

 les structures réservées aux hospitaliers (Abri St Michel, Ave Maria, 
Bernadette, Hospitalet, St Pierre-St Paul) : autour de 65 € pour 5 nuits en 
chambre multiple. Restauration en self à l’Abri St Michel ou Ave Maria : 

 2,10 € le petit déjeuner, 6,50 € le repas (Facturation établie par 
l’Hospitalité de St Etienne, après affectation). 

 

 en hôtels : tous les hôtels sélectionnés par le diocèse acceptent 
d’adapter les horaires des repas en fonction des services des hospitaliers. 

   

 En pension complète (voir liste des hôtels pèlerins). 
 

 En demi-pension   Hôtel Hollande……………...192 € 

 En nuit+ petit déjeuner  Hôtel Hollande……………...150 € 
     Supplément chambre individuelle : 85 € 

 Lourdes… ce sont aussi les hospitaliers et 
hospitalières qui offrent leurs services pendant leur 
pèlerinage à Lourdes pour l’accompagnement des 
personnes malades : les repas, le rangement des 
chambres, les toilettes, les déplacements… 

 MODALITES D’INSCRIPTION 
 

 Compléter la fiche d’inscription « Hospitalier » de couleur bleue + 
les 3 feuillets de l’Hospitalité de St Etienne : 

  - le trombinoscope avec photo + certificat médical 
  - la demande d’hébergement hospitalier 

À retourner accompagnée de votre règlement. 

Vous êtes professionnels de santé ? Vous pouvez accompagner un 
pèlerinage à Lourdes et permettre à des personnes gênées par leur 
maladie ou leur handicap à accomplir leur démarche de pèlerinage. 
Vous y avez déjà pensé, contactez-nous. Nous avons besoin de vous ! 



PELERINS EN ACCUEIL : 
        Pour les personnes dépendantes, 

 handicapées, malades, 
    ou ayant besoin d’aide pendant le pèlerinage 
 
 

Vous êtes dans l’impossibilité de participer de façon autonome au pèlerinage 
et vous devez être assisté pour vos déplacements, vos repas et divers gestes 
quotidiens. Nous vous recommandons de vous inscrire comme « pèlerins en 
Accueil ». Vous y trouverez le soutien des membres de l’Hospitalité. 

 
TARIF TOUT COMPRIS PAR PERSONNE (frais inscription, transport, 
hébergement en pension complète) : Adulte ………………………… 490 €  450 €(*) 
      Enfant  - 13 ans ………… 400 € 
      Enfant  - 2 ans   ………… Gratuit 
(* prise en charge de 40 € par l’Hospitalité de St Etienne) 

 
TRANSPORT :  
Les voyages se font en cars spéciaux PMR aménageables. 
 
HEBERGEMENT : 
L’hébergement se fait à l’Accueil Notre Dame, au cœur du sanctuaire. Cet 
Accueil est une structure d’hébergement et de soins. Ce n’est pas un hôpital. 
Les chambres regroupent 1, 2, 3 ou 6 lits. Les chambres à 2 lits sont 
attribuées en priorité aux couples, ou pour un malade et son accompagnant. 
 
ACCOMPAGNEMENT : 
Une assistance est prévue par l’Hospitalité de Saint-Etienne pendant la durée 
du pèlerinage. Les hospitalières et hospitaliers sont prêts à faciliter, par leurs 
services, votre participation au pèlerinage : accès aux lieux de célébrations, 
aux piscines, aux processions… 
 

Lorsque des soins médicaux sont nécessaires, une équipe formée de 
professionnels de santé bénévoles assure le suivi médical recommandé par 
votre médecin traitant, tout en accomplissant leur pèlerinage à Lourdes. 

Nous établissons un dossier de CONVOCATION pour chaque 
participant, une 10e de jours avant le départ, reprenant               

les consignes de départ en pèlerinage (points et horaires de 
rendez-vous, votre transport et votre hébergement…) 

 

Vous pouvez venir le chercher à la Direction des Pèlerinages :  
- le 30 mai pour le pèlerinage de juin 

- le 3 octobre pour le pèlerinage d’octobre 
Passées ces dates, votre dossier sera adressé à votre domicile. 

Tous accueillis ! 

Vous souhaitez vous inscrire à un de ces pèlerinages, peut-être les deux ? 
C’est facile : 
A l’intérieur de ce fascicule, vous trouverez des bulletins d’inscriptions de 
différentes couleurs selon votre statut : pèlerin en hôtel (en jaune), jeune 
pèlerin (en orange), pèlerin à l’Accueil Notre-Dame (en vert), pèlerin 
hospitalier (en bleu). 

Remplissez le bulletin vous concernant et indiquant bien la date du 
pèlerinage que vous souhaitez effectuer et envoyez-le à l’adresse 
suivante : 

Direction des Pèlerinages, 
1 rue Hector Berlioz, CS13061 - 42030 Saint Etienne Cedex 2 

  
   Inscription possible jusqu’au 10 mai pour le pèlerinage de Juin 
   Inscription possible jusqu’au 10 septembre pour celui d’Octobre 
 

Vous pouvez aussi vous faire aider par nos correspondants dans les 
paroisses (voir liste en fin de brochure).  

Le règlement total s’effectue au moment de l’inscription, à l’ordre de 
la Direction des Pèlerinages, en espèces, par chèques bancaires, par 
chèques vacances, par virement. 

     En cas de désistement (maladie, hospitalisation, décès  
     d’un proche…), prévenir la Direction des Pèlerinages au 
      04.77.59.30.10 ou 06.34.41.14.65  
et justifier par l’envoi d’un document officiel (certificat 
médical…). Les sommes versées seront remboursées, 
déduction faite des frais de dossiers qui s’élèvent à 40€. 

ANNULATION 

 Lourdes… ce sont bien évidemment les personnes malades, en grand 
nombre, en bonne place, avec le désir de bien vivre leur démarche 
spirituelle à Lourdes. 

 MODALITES D’INSCRIPTION 
 

 Compléter la fiche  d’inscription « Pèlerin en Accueil » de couleur 

verte + la demande de prise en charge par l’Hospitalité St Etienne 

 Fournir les pièces complémentaires obligatoires : photo d’identité, 
photocopies de l’attestation Sécurité Sociale à jour et de votre 
carte mutuelle 

À retourner accompagnée de votre règlement. 
 Donner le dossier médical fourni ci-joint à votre médecin traitant 

qui nous le retournera sous pli confidentiel. 



 

 

    PELERINS EN HOTELS 
    Pour les personnes valides et autonomes 
 

FRAIS INSCRIPTION au pèlerinage : 53 € 

(comprend la participation aux sanctuaires, réservation des lieux, livrets 
programme, foulard, assurances obligatoires incluant le rapatriement) 
 

TRANSPORT : Adulte : 114 €  / Enfant—13 ans :  90 €  /  Enfant—2 ans : gratuit 

(voyage aller-retour en car grand tourisme) 

 
HEBERGEMENT : selon votre choix, parmi les hôtels sélectionnés par le diocèse 
 
 

Prix des hôtels en pension complète pour le séjour : 
(les enfants de moins de 10 ans bénéficient d’une réduction de 20% sur le prix annoncé)       

  
 
 
 
 
 

    
 

       
 
 

 
 
 
 

 
La Direction des Pèlerinages ne pourra être tenue responsable au cas où une demande 
précise (hôtel, chambre individuelle) ne pourrait être accordée. Vos demandes sont mises 
en adéquation avec les disponibilités hôtelières. Les chambres à 2 lits ne pouvant être 
complétées à la date limite d’inscription, seront requalifiées par les hôteliers en chambres 
individuelles, moyennant le supplément à régler. 

Hôtels **, à 500 m du Sanctuaire : 

Hollande……………. 215 € 

Compostelle………  253 € 

Ste Marie……….….  270 € 

Supplément chambre seule…85 € 

Hôtels ***, à 400 m du Sanctuaire : 

Roc de Massabielle……. 263 € 

   Supplément chambre seule…120 € 

Hôtels ***, à 100 m du Sanctuaire : 

Angleterre………...250 € 

ND de Lourdes……265 € 

Supplément chambre seule...120 € 

Hôtels ***sup, à 300m du Sanctuaire : 

Roissy…………………… 295 € 

   Supplément chambre seule…125 € 

JEUNES en VILLAGE VACANCES 
Pour les lycéens 

 
Cette invitation concerne les jeunes de plus de 15 ans, en lycées, pour 
découvrir (ou redécouvrir) Lourdes et rejoindre les pèlerinages diocésains qui 
rassemblent environ 600 pèlerins de notre diocèse à Lourdes. 
 
Les activités sont multiples et adaptés pour eux, avec eux… : découvrir le 
message de Bernadette, vivre des célébrations internationales, comprendre 
les personnes malades ou handicapées, prendre part avec d’autres jeunes à 
des services, marcher dans les montagnes des Pyrénées…  
 
 
 
 
 
 
 
TARIF TOUT COMPRIS PAR JEUNE (subventionné par le diocèse) : 240 € 

 
TRANSPORT : voyage aller-retour en car grand tourisme.   
 
HEBERGEMENT : 
Logement en pension complète au Village des Jeunes. C’est le lieu 
d’hébergement pour les jeunes : lieu de partage et de vie communautaire, 
situé sur un cadre de verdure, et sécurisé. Il fait partie intégrante des 
Sanctuaires N.D. de Lourdes. Le Village des Jeunes possède un numéro 
d’agrément permanent attribué par Jeunesse et Sport. 
Les repas sont pris au self du Village des Jeunes. 

 
ENCADREMENT : 
Equipe d’animation du diocèse et du Service des Jeunes de Lourdes. 

Lourdes… lieu de « merveilles » : ce sont des milliers de pèlerins du 
monde entier qui viennent découvrir le message de Bernadette, et se 
rassemblent à la grotte pour un cœur à cœur avec Marie et prier Jésus… 

MODALITES D’INSCRIPTION 
 

 Compléter la fiche d’inscription « Pèlerin en hôtel » de couleur jaune 
(préciser vos souhaits quant au partage de la chambre d’hôtel). 

À retourner accompagnée de votre règlement. 

 Lourdes… comme nulle part ailleurs, ce sont tous ces jeunes, français, 
anglais, italiens, espagnols, allemands... heureux de vivre à Lourdes 
un pèlerinage à leur rythme, en groupe, avec leur établissement ou 
leur diocèse… 

 MODALITES D’INSCRIPTION 
 

 Compléter la fiche d’inscription  « Jeune » de couleur orange avec 

autorisation parentale pour les mineurs. 
À retourner accompagnée de votre règlement. 


