
Jeudi 7 septembre 2017 
 

 

Matin  : Départ du diocèse en car grand tourisme. 
Plusieurs points de ramassage sont prévus :       
Firminy - Le Chambon Feugerolles - La Ricamarie - 
St Etienne Evêché - St Etienne la Terrasse -       
Andrézieux - Veauche - St Galmier - Montrond les 
Bains - Feurs  
 
Autres lieux  de ramassage avec une navette :  
1°) Rive de Gier = 30€, L’Horme = 20 €, Saint        
Chamond = 15€.  
2°) Montbrison - Chazelles sur Lyon = 20€  
Les prix comprennent les transports aller/retour. 
 

Trajet par autoroute par Clermont Ferrand pour une 
arrivée à la Roque-Gageac en fin de matinée. 

 
Visite guidée du village 
fortifié de la Roque-
Gageac. Ce village est 
classé parmi les plus     
beaux villages de France. Il 
est niché entre sa falaise et 
la Dordogne alignant les    

façades blanches et ocres de ses maisons. A côté de 
l’église un étonnant jardin exotique est composé de pal-
miers, bananiers, agaves, figuiers, cactus, bambous... 
 

Pour le déjeuner, pique-nique tiré du sac. 
 

 

Puis reprise du car en direction de Lourdes. 
 

Arrivée à Lourdes vers 18h30-19h  
Logement à l’hôtel HOLLANDE 

4 rue Massabielle 65100 LOURDES 

 

En fin d’après-midi, installation, dîner et nuit à la 
maison diocésaine de Toulouse. 

 

Lundi 11 septembre 2017 
 

Matin  : Visite guidée de la basilique Saint-
Sernin.  
Il s’agit d’un chef d’œuvre 
d’art roman élevé en      
l’honneur de Saint-Saturnin,     
premier évêque de Toulouse. 
Sa construction s’est étalée 
du XIe au XIIIe siècle. Son 
clocher octogonal est réelle-
ment caractéristique de    
l’architecture toulousaine. Le 
trésor de reliques témoigne aussi du prestigieux pas-
sé de cette église de pèlerinage. 
 

Déjeuner au restaurant. 
 

Après-midi : Reprise du car pour rejoindre notre 
diocèse. 
 

En fin de journée, retour sur notre diocèse et les 
différents lieux de ramassage prévus au départ. 

Le 8 septembre, on célèbre la naissance de la vierge Marie. Cette fête très ancienne, prend sa source dans le 
proto-évangile de Jacques. Cette tradition qui remonte aux premiers temps de l’Église, a pris forme peu à peu 
et s’est fixée au VIIe siècle. La fête de la nativité de Marie est l’occasion surtout pour les catholiques de se 
mettre en présence de celle qui a eu le courage de dire oui, sans conditions, à Dieu.  

Vendredi 8 - Samedi 9 -  
Dimanche 10 au matin 

 
Pour ces journées à Lourdes, 

 le programme vous sera indiqué sur place :  
Messe à la grotte  
Chemin de croix 

Messe Internationale 
Procession eucharistique  

Procession mariale 

 

Dimanche 10 septembre (après-midi) 
 

Après-midi : Après le déjeuner, 
départ en car en direction de 
Toulouse. Visite guidée du 
couvent des Jacobins.  Il s’agit 
de la maison-mère de l’ordre des 
Dominicains, fondé pour lutter 
contre le catharisme. A l’intérieur le 
célèbre «palmier» des Jacobins et 
ses 22 nervures soutiennent le chœur de l’église. Ce 
couvent abrite les reliques de Saint-Thomas d’Aquin 
(docteur en théologie). 

«Le Seigneur fit pour moi 
 des merveilles» 

 

Voici le thème pastoral des pèlerinages à 
Lourdes en 2017. 
Par son regard et son sourire, Marie       
partage à Bernadette la joie du Magnificat, 
la fécondité d’une vie qui se laisse visiter 
par Dieu. Marie partage à l’Eglise la joie 
d’entendre à nouveau «un bruit comme un 
coup de vent», le souffle de la Pentecôte, le 
souffle des commencements.  

«Prière à la Vierge Marie pour la paix» 
 
 

Donne la paix à notre terre, Ô Mère de    
miséricorde, nous confions à ton cœur et à 
ton amour le peuple entier et l'Église de 
cette terre. Garde-nous de toute injustice, 
de toute division, de toute violence et de 
toute guerre. Garde-nous de la tentation et 
de l'esclavage du péché et du mal. Sois 
avec nous !  



 

PRIX 
 

465€/personne 
pour un groupe minimum de 35 personnes 
En dessous de 35 personnes, le prix sera réévalué 

 
 

Supplément chambre individuelle : 85€ 
 

Ce prix comprend :  
 - le transport en car grand tourisme 
 - l’hébergement en hôtel et maison d’accueil 
 - la pension complète du dîner du jour 1  
  au déjeuner du jour 5. 
 - les droits d’entrée sur les sites mentionnées  
  au programme 
 - les visites avec guides locaux 
 - l’assurance annulation, assistance, rapatrie-
ment 

 - les frais généraux 
 

REGLEMENT 
 

En espèces, par chèques bancaires, par          
virement, par chèques vacances. 
 
 
 

ANNULATION 
 

En cas d’annulation (maladie, hospitalisation,      
problème familial…), prévenir la Direction des          
Pèlerinages et confirmer par courrier en joignant 
un justificatif (certificat médical…).  
Le remboursement sera effectué dès réception 
du justificatif d’annulation.  
Frais de dossier retenus : 40 €   
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Du 7 au 11 septembre 2017 

Accompagnateur :  
Père Flavien KHONDE 

          ORGANISATION  
 

      Direction des Pèlerinages 
        1 rue Hector Berlioz, CS13061 

    42030 Saint-Étienne Cedex 2 
     Tél. : 04 77 59 30 10 

Mail : pelerinages@diocese-saintetienne.fr 
 

Site internet : http://pelerinages.diocese-
saintetienne.fr 

 
Accueil public :  

Mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 / 14h30 à 17h 
Vendredi après-midi de 14h30 à 17h 

 
Nos pèlerinages sont effectués selon les condi-
tions    générales de vente conformes aux articles 
L211-7 et L211-17 du Code du tourisme, et aux 
dispositions des articles R211-3 à R211-11 du 
Code du tourisme, et les arrêtés du  2 septembre 
2015 fixant les conditions d’exercice des activités 
relatives à l’organisation et à la vente de voyages 
et de séjours. 
 

Agrément tourisme N°IM042110011 

INSCRIPTION 

CONDITIONS 

 
Fiche d’inscription à retourner 

signée et accompagnée d’un acompte  
de 140€. 

 
Les places dans le car seront attribuées  

au fur et à mesure  
du reçu de la fiche d’inscription  

et de l’acompte  
 

Date limite d’inscription : 31 juillet 2017  
 

 Dès la clôture des inscriptions,  
les documents et solde du pèlerinage  

vous seront adressés par courrier. 

En passant par  

Toulouse 


