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EDITORIAL
La route du Royaume pourrait bien passer par Lourdes !
La vie est un long pèlerinage vers le Royaume
de Dieu, vers la plénitude du bonheur et de la joie
quand, tous réunis, nous partagerons complètement
et définitivement la vie de Dieu, dans une communion
extraordinaire. Cette orientation profonde de
notre existence donne sens à notre quotidien :
nous sommes faits pour l’amour, la communion et dès ici-bas nous
est
pouvons commencer à la vivre, entre nous et avec Dieu. La vie
donc une longue marche, et les pèlerinages en sont des temps-forts
et
importants. En nous invitant à quitter notre maison, nos habitudes
notre quotidien pour nous mettre en route, ensemble, avec Dieu et vers
Lui, nous redonnons de l’ampleur à notre existence. Les destinations
sont diverses, complémentaires, comme vous l’indique ce livret.
Parmi les « hauts lieux » de pèlerinage, il y a évidemment Lourdes.
en
Cette année 2018, nous voulons renouveler ce pèlerinage pour
faire un grand temps fort diocésain. Désormais, il n’y aura plus qu’un
La
seul pèlerinage, et cette année il est prévu du 2 au 7 juillet 2018.
du
nouveauté, c’est la proposition de différents parcours à l’intérieur
pèlerinage. Nous alternerons des temps forts tous ensemble avec des
de
propositions particulières selon les âges, les situations et les attentes
il
chacun. En plus de la proposition habituelle et de celle de l’Hospitalité,
s,
est prévu des propositions pour les collégiens, les lycéens, les famille
de
les couples, les malades et handicapés, pour approfondir la Parole
la
Dieu, les sacrements de l’initiation chrétienne, pour mieux vivre
solitude, sur les questions écologiques, …
La route du Royaume pourrait bien passer par Lourdes !
Osons nous mettre en route, pour que toute notre vie soit un chemin
vers la vie !
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+ Sylvain Bataille, évêque de Saint-Etienne
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Les programmes
détaillés des
pèlerinages
sont disponibles
gratuitement au :
Service des
Pèlerinages,
1 rue Hector Berlioz
à Saint-Etienne.
Nous pouvons vous
les adresser par
courrier si vous en
faites la demande
au 04.77.59.30.10
Vous pouvez aussi
les télécharger sur
notre site internet :
pelerinages.
diocesesaintetienne.fr
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Lourdes

RDES

OU
PÈLERINAGE À L

ET 2018

2 AU 7 JUILL

Un Pèlerinage diocésain
renouvelé en 2018 !
Nous fêtons cette année le 160e anniversaire des apparitions
à Lourdes. Notre évêque nous invite tous à prendre part à
ce pèlerinage avec lui et à le vivre comme un temps fort de
spiritualité et de communion.
Dans cette perspective, un seul pèlerinage à Lourdes est
organisé, au début du mois de juillet pour permettre aux
jeunes d’y participer.

« Faîtes tout ce qu’il vous dira. »
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(Jn 2,5) :

c’est le thème proposé par le sanctuaire cette année.
A l’occasion de ce renouvellement, chacun pourra vivre un
pèlerinage « à la carte » comprenant :
- des temps communs comme la messe d’ouverture, la messe
internationale, la célébration d’envoi festive,
- des temps optionnels comme les « pas de Bernadette », la
visite du sanctuaire…
- des propositions de parcours, à choisir au moment de votre
inscription. Ces parcours sont concomitants et ils se développent
sur plusieurs séances articulées les unes aux autres. Il n’est donc
pas possible de s’inscrire à plusieurs parcours au cours d’un
même pèlerinage. La participation à un parcours n’empêchera
pas de vivre les éléments essentiels d’un pèlerinage à Lourdes :
messe à la grotte, procession mariale...

Lourdes
Couples et jeunes familles
Vous souhaitez venir en pèlerinage en couple accompagné ou
non de jeunes enfants (moins de 11 ans). Des temps en famille
et des temps spécifiques (parents et enfants) vous permettront
de profiter tous de votre pèlerinage. Les enfants de moins
de 3 ans seront accueillis à la nurserie, pendant les temps de
parcours. Les plus de 3 ans seront accueillis par les membres
du Service Diocésain d’Initiation Chrétienne des Enfants (SDIC)
qui proposeront des activités adaptées à leur âge.
Nous vous invitons à vous inscrire comme « famille ». Nous
vous proposons de loger en appartement, ou en hôtel (tarif
page 10), mais vous pouvez aussi choisir de vous loger par
vous-mêmes à Lourdes, au camping, par exemple. Outre les
temps en famille, cette proposition comprendra :

r Proposition d’un parcours adultes :
« Aux sources du sacrement du mariage »
animé par la Pastorale Familiale.
Chaque jour, un court enseignement vous donnera des pistes
pour vivre un temps de méditation personnelle et un temps
d’échange en couple. A travers ce parcours, nous souhaitons
favoriser le renouvellement de votre communion conjugale et
la joie de savoir le Christ présent au cœur de votre histoire.

r Proposition d’un parcours pour les enfants de 3 à 11 ans :
« Les sabots de Bernadette » proposé par le SDIC.
Une façon unique de faire vivre, à vos enfants, en toute
simplicité le pèlerinage à Lourdes (découverte des lieux,
marche en famille jusqu’à Bartrès, activités manuelles dans la
petite maison de Bernadette).
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Lourdes
Adolescents de 11 ans à 15 ans
et Jeunes de 16 ans à 18 ans
Que vous soyez 1, 2, ou 3 jeunes à vouloir découvrir le
pèlerinage à Lourdes, ou bien un groupe de collégiens d’un
établissement scolaire, la pastorale des Jeunes de SaintEtienne vous accueillera à Lourdes pour vivre des temps forts
entre nous et avec d’autres diocèses.
Nous vous invitons à vous inscrire comme « Jeunes ». Nous
vous proposons un hébergement en tentes ou en dortoirs au
Village des Jeunes (tarif page 10).

Proposition de quatre parcours :
r « Découverte » pour une première approche de Lourdes et
de la vie chétienne,
r « Initiation » pour les jeunes se préparant à un sacrement
ou ayant reçu un sacrement durant l’année,
 Approfondissement » pour les jeunes voulant appror«
fondir leur vie de foi en vue de la mission,

 Service » pour les jeunes de plus de 16 ans qui désirent
r«
aider les personnes malades à Lourdes.
Ces parcours, animés par la Pastorale des Jeunes du diocèse,
sont présentés sur leur site : jeunes.diocese-saintetienne.fr
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Contact :
Marine Michalet au 06 98 73 29 27 du lundi au mercredi
ou par mail : jeunes@diocese-saintetienne.fr

Habitués ou nouveaux pèlerins, le pèlerinage à Lourdes vous
séduira par ses différentes dimensions : temps de prière, rencontres,
célébrations. Le message de Lourdes vient toujours parler au cœur
de chacun…

Lourdes

Pèlerins valides

Nous vous invitons à vous inscrire en « pèlerin valide » et vous
proposons un hôtel à chosir dans notre sélection à Lourdes. Vous
serez en groupes avec d’autres pèlerins de notre diocèse (tarif p.11).

Proposition de quatre parcours :
r « Lire, prier et goûter la Parole de Dieu »

(animé par Père Michel BARTHE-DEJEAN, jésuite, à l’école de
Saint-Ignace de Loyola)
Comment nous préparer à lire un passage d’Evangile, à regarder
les gestes, à écouter les paroles, à sentir intérieurement la
présence du Christ pour nous aujourd’hui. Nous y exercer ! »

r « La dynamique des sacrements de l’initiation chrétienne »

(animé par la Pastorale liturgique et sacramentelle)
Ce parcours permettra de découvrir ce que la liturgie des
sacrements du baptême, de la confirmation et de l’eucharistie nous
donnent à vivre pour notre existence chrétienne au quotidien.

r « Laudato Si » (animé par Père Jean-Luc SOUVETON,

organisateur des Assises chrétiennes de l’écologie)
Ce parcours nous aidera à prendre conscience que l’approche
de la crise écologique proposée dans la lettre encyclique
« Laudato Si » du pape François sur la sauvegarde de la maison
commune doit être globale : « Tout est lié. Il faut donc une
préoccupation pour l’environnement unie à un amour sincère
envers les êtres humains, et à un engagement constant pour les
problèmes de la société » Laudato Si, 91.

r « Vivre la Solitude » (animé par la Commission diocésaine des

funérailles et « Espérance et Vie »)
La solitude est un état de vie qui touche bon nombre de
personnes ! Solitude choisie, mais aussi, solitude subie :
deuil du conjoint, séparation, divorce, perte d’un enfant,
célibat non désiré etc... Comment trouver la force et les
ressources pour se relever, renouer des liens et s’épanouir ?
Cela est possible grâce à l’autre qui m’écoute, grâce aux autres
qui m’aident à avancer, grâce aussi à Celui qui nous fait passer de
la mort à la vie.
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Lourdes

Pèlerins assistés en hôtel
Votre autonomie est réduite, mais vous
vivez à votre domicile. Votre état de santé
ne réclame pas un accompagnement ou une
assistance régulière lors de vos voyages et
vous souhaitez séjourner à l’hôtel. Vous
serez aidé pour certains déplacements
extérieurs au logement par des membres de
la Pastorale de la Santé et éventuellement
par des lycéens de notre diocèse.
Nous vous invitons à vous inscrire comme « pèlerins assistés en
hôtel ». Nous vous proposons un seul hôtel particulièrement adapté
par sa proximité de l’entrée du sanctuaire (tarif page 11). Vous
pouvez aussi être accompagné d’une personne de votre entourage,
et loger à deux dans la même chambre.

r Proposition de parcours : « Aimer la vie »

animé par la Pastorale de la Santé.
Quand nous sommes confrontés à des difficultés dues à l’âge, à
la maladie, à des accidents ou encore à un handicap, nous avons
besoin d’un nouveau dynamisme pour continuer, malgré tout.
Trois conférences donneront des pistes pour trouver une aide
auprès du Seigneur, mais aussi auprès de sa Sainte Mère, c’est
le sens de notre pèlerinage - et enfin dans la prière, la nôtre, mais
aussi celle que nous partageons avec ceux qui nous entourent.

Pèlerins dépendants, malades, handicapés
Vous êtes touchés par la maladie ou le handicap et vous devez être
assisté pour vos déplacements, vos repas, vos soins et divers gestes
quotidiens. Votre accueil est possible grâce à la collaboration des
membres de l’Hospitalité de Saint-Etienne. Nous vous invitons à
vous inscrire comme « malades en Accueil ».
Le transport à Lourdes se fera en car PMR (Personnes à Mobilité
Réduite) adaptable aux besoins. Votre hébergement à l’Accueil
Saint-Frai, structure médicalisée offrant des chambres de 4 ou 6 lits,
vous permettra de bénéficier d’un accompagnement permanent et
discret des hospitaliers(ères) en pèlerinage (tarif page 11).

r Proposition de parcours : « Aimer la vie »
animé par la Pastorale de la Santé (voir texte au dessus).
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Lourdes
Pèlerins hospitaliers
Votre mission est d’aider les personnes dépendantes à vivre au
mieux leur pèlerinage. L’équipe des bénévoles de l’Hospitalité de
Saint-Etienne est prête à vous accueillir et à vous former afin d’aider
les personnes malades ou handicapées : aide aux repas, rangement
des chambres, déplacements.
Nous vous invitons à prendre contact avec l’Hospitalité de SaintEtienne : 04 77 59 37 66 ou auprès du référent Hospitalité de votre
paroisse (tarif page 12).

Pèlerins corps médical
Vous êtes professionnels de santé ? Médecin, infirmière,
kinésithérapeute, pharmacien... Vous pouvez offrir vos
compétences professionnelles pendant le temps du
pèlerinage. Votre présence permettra à des personnes
gênées par leur maladie, avec des soins quotidiens,
d’accomplir leur démarche de pèlerinage.
Nous vous invitons à vous inscrire comme
« Professionnels de santé ». Votre hébergement se
fera en hôtel proche de l’Accueil Saint-Frai.

Pour différentes raisons, vous ne pouvez pas participer au pèlerinage
à Lourdes cette année. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don
pour une famille ou une personne qui ne pourrait pas prendre part au
pèlerinage sans cette aide...
Don à libeller à ADSE Pèlerinages. Un reçu fiscal vous sera adressé par
courrier.
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Vous av

Lourdes ?

1- Frais d’inscription 58 €/personne

correspondant aux frais engagés par notre diocèse pour
l’organisation du pèlerinage auprès du sanctuaire de Lourdes

2- Frais de transport :

le diocèse fait le choix d’affréter des cars pour le transport jusqu’à
Lourdes :
Voyage aller-retour en car grand tourisme

115 €/personne

Voyage aller-retour en car spécial PMR
215 €/personne
Autocar PMR (personnes à mobilité réduite) adaptable pour le
voyage des personnes malades ou handicapées.
Réductions accordées :
Enfant de moins de 3 ans
Enfant de moins de 11 ans
Ado, jeunes de 11 à 18 ans
Pèlerins hospitaliers

gratuité du transport
- 20% sur le transport
- 20% sur le transport
- 20% sur le transport

Prise en charge de l’Hospitalité :
- pour les membres de l’association : 10 € sur le transport
- pour les pèlerins dépendants, malades : 30 € sur le transport

3 - Hébergement à Lourdes :

le diocèse a sélectionné des hébergements pour leur qualité de
service et leur bonne situation :
Pour les familles :
Hébergement en hôtels (idem pèlerins valides - page 11-) ou
en Appart-hôtel avec cuisine équipée, pour la durée du séjour :
Logement pour 4 personnes : 335 €/logement
Logement pour 6 personnes : 485 €/logement
Pour les jeunes :
Hébergement en pension complète au Village des jeunes :
100€/jeune en dortoir ou 75 €/jeune possédant une tente
individuelle
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Pension
complète

Demipension

Nuit+petit
déjeuner

Lourdes

Pour les pèlerins valides :
Hébergement en hôtels à choisir parmi les hôtels que nous avons
sélectionnés pour vous – possibilités de chambres de 1, 2 ou 3 lits
– en pension complète, demi-pension, ou nuit + petit déjeuner pour
tout le séjour.
Supplément
chambre
individuelle

Le Calvaire**

210 €

180 €

155 €

80 €

Angleterre***

255 €

230 €

/

125 €

Arcades***

235 €

/

/

100 €

Compostelle***

255 €

230 €

/

90 €

Hollande***

220 €

195 €

160 €

90 €

ND de Lourdes***

265 €

/

/

120 €

Paris***

235 €

215 €

/

120 €

Roc
Massabielle ***

265 €

/

/

120 €

Ste Suzanne***

220 €

195 €

/

90 €

Roissy***sup

295 €

/

/

125 €

Pour les pèlerins « assistés en hôtel » :
Hébergement sélectionné pour son emplacement de plein pied,
proche du sanctuaire - chambres de 1, 2 ou 3 lits – possibilité
chambres accès handicapé (nombre limité).
Prix par personne : en pension complète pour tout le séjour.
Hôtel Paris***

235 €

/

/

120 €

Pour les pèlerins « malades ou handicapés en accueil » :
Hébergement à l’accueil Saint-Frai, structure permettant le logement
et les soins des pèlerins malades ou handicapés (matériel à
disposition) mais sans être un hôpital - chambres de 4 ou 6 lits.
Prix par personne : en pension complète : 240 € pour tout le séjour.
Réductions accordées pour ces 3 catégories :
Enfant de moins de 3 ans
gratuité à l’hébergement
Enfant de moins de 11 ans
- 20 % sur la pension

11

Lourdes

Pour les pèlerins « hospitaliers » :
Plusieurs formules d’hébergement :
1) en hôtels avec les autres pèlerins du diocèse (idem pèlerins
valides -page 11-).
2) en hôtels « entre hospitaliers » avec un tarif spécial pour tout le
séjour (choix dans les hôtels sélectionnés ci-dessous) :
Pension
complète

Demipension

Nuit+petit
déjeuner

Supplément
chambre
individuelle

Ariane
Corona
Lys de Marie

195 €

180 €

160 €

100 €

Espagne
National
Stella

205 €

190 €

170 €

100 €

3)e
 n structures réservées aux hospitaliers - en chambres multiples
et en nombre très limité (réservation auprès de l’Hospitalité) :
Ave Maria – Hospitalet – St Pierre St Paul : 145 € en pension
complète pour tout le séjour.
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Inscription

Ouverture des inscriptions : 2 janvier 2018
Clôture des inscriptions : 2 mai 2018
Les places sont réservées au fur et à mesure des inscriptions.
Ne tardez pas à vous inscrire pour nous permettre de
répondre favorablement à vos demandes.
TOMBOLA

« Les Amis de Lourdes »

Vous n’avez pas les moyens
d’aller à l’hôtel ?

.......................

Le ............................................................................

..............

Nom............................................................................

.......................
Adresse .........................................................
...................................................

.........................................................

Nous avons réservé à la cité
Saint-Pierre des chambres
pour les pèlerins qui sont en
situation de précarité matérielle... et qui souhaitent venir
en pèlerinage à l’appel de Marie. La Cité Saint-Pierre (en lien
avec le Secours Catholique)
n’est pas un hôtel, ni dans
son esprit, ni dans son fonctionnement. Signalez-vous et
nous étudierons ensemble la
contribution que vous pouvez
apporter.

Prix du billet : 5 E
Billet N° 0001

Direction des Pèlerinages
13061
1 rue Hector Berlioz - CS
2
42030 Saint-Etienne Cedex
Tél. 04 77 59 30 10

.................

Tél. ............................................................................

Billet N° 0001

TOMBOLA

« Les Amis de Lourdes »
Au nom de

....................

.........................................................

Le ................................................................

le pèlerinage
droit à une réduction sur
d’inscription +
Le coupon gagnant donne
valeur équivalente aux frais
pendant 2 ans.
diocésain à Lourdes, d’une
e (environ 175€), valable
transport en car grand tourism la messe chrismale, à la cathédrale.
après
Le tirage au sort aura lieu

Les « Amis de Lourdes »
La tombola « Amis
de Lourdes » permet
d’encourager les départs
en pèlerinage à Lourdes.
La vente de billets aura
lieu dès l’ouverture des
inscriptions.
Les coupons gagnants,
d’une valeur équivalente
aux frais d’inscription
+ transport (environ
175 €), seront valables,
pendant 2 ans, sur les
pèlerinages
diocésains à Lourdes.
Si vous possédez un
coupon gagnant des
« Amis de Lourdes »,
il vous suffit de le
joindre à votre bulletin
d’inscription.
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VIENNE

Aux sources du christianisme
Hissée au prestigieux rang des villes d’Art et d’Histoire,
Vienne est une des villes les plus anciennes de l’Isère :
des installations humaines sont observées dès le
Ve siècle avant notre ère. Vienne est surnommée la sainte,
réputée par l’ancienneté de sa communauté chrétienne.
Dès le début du VIIe siècle, saint Maurice (torturé et
exécuté pour sa foi) est en grande vénération à Vienne.
A la fin du XIe siècle, il devient le seul titulaire de la
cathédrale de Vienne.
Au programme :
La cathédrale Saint Maurice et les éléments de la Vienne Antique.

Durée

Date

Prix par personne

1 jour

Jeudi 22 mars 2018

53 €/personne

Accompagnement : Père Jacques BRUN
Le prix comprend : le voyage A/R en car, le déjeuner au restaurant, les entrées et
dons sur les sites, les visites avec guides locaux, les assurances.
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RTREUSE

Journée

LA GRANDE CHA

La longue histoire des moines Chartreux
Lorsque l’on parle de la Grande Chartreuse, beaucoup
pensent avant tout à la célèbre liqueur plusieurs fois
centenaire, aux vertus thérapeutiques reconnues et à la
recette si secrète. Mais la Grande Chartreuse, c’est aussi
la présence, depuis le XIe siècle, de moines cloitrés, à la
vie édifiante !
Nous vous proposons de mieux comprendre la création
de cet ordre religieux et de découvrir ce qu’est une vie
contemplative où se porte la vie du monde.
Au programme :

La Grande Chartreuse – La Correrie – Voiron et les caves de la
Chartreuse.
Durée

Date

Prix par personne

1 jour

Samedi 23 juin 2018

59 €/personne

Accompagnement : Bernard MALCURAT, diacre
Le prix comprend : le voyage A/R en car, le déjeuner au restaurant, les entrées et
dons sur les sites, les visites avec guides locaux, les assurances.
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« Les Saintes Maries »
Selon la tradition de Provence, quelques disciples expulsés
de Palestine par les persécutions après l’Ascension et confiés
à un frêle esquif, abordèrent miraculeusement les rivages
provençaux. Nous mettrons nos pas dans ceux des Saintes
Maries (Marie-Jacobé, Marie-Salomé et Sarah). Puis, nous
irons à la rencontre de l’ermitage de Marie-Madeleine. Cette
femme que le Christ a libérée de 7 démons devint alors son
disciple. Elle fut présente au pied de la Croix et à qui Jésus
apparut en premier au matin de Pâques !

Au programme :

l’abbaye Saint-Michel de Frigolet – Arles, le théâtre antique et l’église
Saint-Trophime – Saintes-Maries-de-la-mer – Aigues-Mortes et la
vieille ville – La basilique de Saint-Maximim – La-Sainte-Baume – Le
sanctuaire de la Sainte-Baume.
Durée

Date

4 jours

Du 15 au 18 mai 2018

Inscription : jusqu’au 10 avril

Prix par personne
455 € pour un groupe de
35 personnes
Supplément chambre
individuelle : 75 €

Accompagnement : Bernard MARGNAT et Père Emmanuel de MARSAC
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Le prix comprend : le transport A/R en car grand tourisme, la pension complète
en hôtel et maison religieuse, les entrées et dons sur les sites, les visites avec
guides locaux, les rencontres, les assurances.

-VEZELAY

France

REIMS-TROYES

« La route des templiers »
Il nous est proposé de vivre un Pèlerinage avec l’évocation
de l’histoire, du temps des Cathédrales, de l’Apothicairerie, de
la commanderie, de la Sainte Ampoule. Goûter aux saveurs
de l’Evangile, du rosier d’amour et entrer dans le « domaine »
des trois veuves qui ont marqué l’histoire du Champagne.
La Parole sera confiée à plusieurs témoins, par les guides
locaux, des moines et croyants. La Parole se faufilera dans le
tissu de notre vie pour faire germer un parfum d’espérance.

Au programme :

la commanderie templière d’Avalleur – Troyes et l’église Saint-Rémi
– la cité du vitrail de Troyes – Reims, son centre-ville et sa cathédrale
– le musée des beaux-arts de Reims – le fort de la Pompelle – Vézelay
et sa basilique.
Durée

Date

5 jours

Du 28 mai au 1 juin 2018

Inscription : jusqu’au 20 avril

Prix par personne
495 € pour un groupe de
35 personnes
Supplément chambre
individuelle : 70 €

Accompagnement : Père Jean-Michel PEYRARD
Le prix comprend : le transport A/R en car grand tourisme, la pension complète en
hôtel et maison religieuse, les entrées et dons sur les sites, les visites avec guides
locaux, les rencontres, les assurances.
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« Une Grande nouvelle nous attend »
Le 19 septembre 1846, une « Belle Dame » apparaissait à deux
jeunes bergers dans une montagne alpine, entre Grenoble et
Gap. Dans une époque où la famine sévissait en Europe, Marie
se montrait messagère d’un Dieu attentif aux souffrances
des hommes. Monter à La Salette, c’est aller à la rencontre
de Marie nous montrant ce Dieu présent à notre quotidien.
Dans un cadre magnifique, ce pèlerinage nous fait prendre
de la hauteur pour mieux revenir dans nos lieux de vie avec
espérance.

Au programme :

participation aux temps de prières et célébrations du sanctuaire
Notre-Dame de la Salette
– visite des lieux d’apparition – marche sur le mont Gargas.
Durée

Date

3 jours

Du 17 au 19 juillet 2018

Inscription : jusqu’au 10 juin

Prix par personne
265 € pour un groupe de
35 personnes
Supplément chambre
individuelle : 35 €

Accompagnement : Père Emmanuel ROCHIGNEUX
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Le prix comprend : le transport A/R en car grand tourisme, la pension complète en
maison religieuse, les entrées et dons sur les sites, les visites avec guides locaux,
les assurances.

U-LAUS

France

NOTRE-DAME-D

« Année jubilaire »
Du 28 décembre 2017 au 28 décembre 2018 aura lieu, au
sanctuaire Notre Dame du Laus, l’année Benoîte, à l’occasion
du 300e anniversaire de la mort de Benoîte Rencurel, la voyante
du Laus. Ce sera l’occasion de découvrir ce sanctuaire, mais
aussi d’approfondir le message de réconciliation que Notre
Dame a voulu transmettre à Benoîte au cours de nombreuses
apparitions entre 1664 et 1718.

Au programme :

participation aux prières
et célébrations du sanctuaire
Notre-Dame du Laus – visite des lieux
d’apparition – marche dans le vallon
des Fours.
Durée

Date

Prix par personne

3 jours

Du 19 au 21 septembre
2018

270 € pour un groupe de
35 personnes
Supplément chambre
individuelle : 35 €

Inscription : jusqu’au 31 juillet

Accompagnement : Bernard MALCURAT, diacre
Le prix comprend : le transport A/R en car grand tourisme, la pension complète en
hôtel et maison religieuse, les entrées et dons sur les sites, les visites avec guides
locaux, les rencontres, les assurances.
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Etranger

NGER
TINE
ISRAËL / PALES
’ÉTRA
PÈLERINAGE à L

Marcher sur les pas de Jésus
Faire le pèlerinage en Terre Sainte, c’est oser partir, prendre la
route sur la terre de Jésus. C’est être ensemble pour partager
des émotions, prier, écouter et lire la Bible dans des lieux
et paysages extraordinaires. Découvrir Capharnaüm, le lac
de Tibériade, Nazareth, Bethléem, Jérusalem et la richesse
insoupçonnée du désert. Rencontrer des chrétiens du monde
entier, de rites différents. C’est aussi s’arrêter pour laisser
parler son cœur et que peut-être, quand on ne l’attend pas,
Dieu sera là. Et alors, rien ne sera plus pareil.

1er départ :
Au programme :

Tel Aviv – Avdat – Ein Avdat – Beersheva – Arad – la forteresse
de Massada – Ein Gedi – La mer Morte – Jericho – Mont Thabor
– Nazareth et la basilique de l’Annonciation – Lac de Tibériade –
Taybeh – Bethléem – Ein Karem – Jérusalem, la vieille ville, le mont
Sion, le chemin de croix et le St Sépulcre – Abu Gosh.
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Durée

Date

10 jours

Du 15 au 24 février 2018

Accompagnement spirituel :
Père Jean-Jacques THIVILLIER

Prix par personne
COMPLET

Etranger

ISRAËL / PALES

TINE

2e départ :
Au programme :

le désert du Néguev – Beersheva – Avdat – Mitzpe Ramon – Arad –
Massada – Ein Gedi – Jéricho – Taybeh – Naplouse – Nazareth – le
mont des Béatitudes – Lac de Tibériade – Mont Thabor – Bethléem
– Jérusalem, la vieille ville, le mont Sion, le chemin de croix et le
St Sépulcre – Ein Karem – Abu Gosh.
Durée

Date

11 jours

Du 1 au 11 octobre 2018

Inscription : jusqu’au 25 juin

Prix par personne
1945 € pour un groupe de
25 personnes
Supplément chambre
individuelle : 395 €

Accompagnement : Père Gilbert THOLLET
Le prix comprend : le transport A/R en avion au départ de Lyon, les taxes
aéroport, les déplacements en car, la pension complète en hôtels et/ou hôtelleries
religieuses, les services d’un guide local professionnel francophone, les droits
d’entrée dans le sites, les rencontres et pourboires, les assurances.

Si vous avez le désir de partir en pèlerinage en Terre Sainte,
n’hésitez pas à vous signaler à tout moment de l’année. Nous
enregistrerons votre demande et vous contacterons au moment
de l’organisation du pèlerinage suivant.
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Etranger

ITALIE

Rome : « La ville éternelle »
Partir en pèlerinage à Rome, c’est aller au cœur de l’Eglise, là
où les deux colonnes de l’Eglise Pierre et Paul ont donné leur
vie. C’est découvrir la vie des chrétiens qui nous ont précédés
pour se renouveler dans sa propre foi.
Durée

Date

7 jours

Du 14 au 20 avril 2018

Prix par personne
COMPLET

Accompagnement spirituel : Père Jean-Jacques THIVILLIER

Si vous avez le désir de partir en pèlerinage à Rome, n’hésitez pas
à vous signaler. Nous enregistrerons votre demande sur une liste
de pré-inscription.

Assise : « Avec Saint François »
En prévision pour fin octobre 2018
Si ce projet vous intéresse, vous pouvez vous signaler. Nous
enregistrerons votre demande. Plus tôt, nous enregistrons les
inscriptions, plus il nous est facile de réserver auprès de nos
prestataires.
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Etranger

ANDALOUSIE

« Carrefour des religions »
Qui n’a pas rêvé un jour de visiter l’Andalousie ? Cette région
fascinante au sud de l’Espagne où les trois religions monothéistes
se sont croisées : le judaïsme, le christianisme et l’islam.
De ce passé de conquêtes et de défaites, le sud de la péninsule
ibérique a conservé des trésors architecturaux incomparables aux
influences chrétiennes, juives et arabes, de Séville en passant par
Cordoue et Grenade. C’est à Cordoue que la grande mosquée est
devenue cathédrale. Nous visiterons la synagogue, l’une des rares
qui ait été conservée en Espagne. Entre les forteresses, les anciens
bains arabes du XIe siècle et les arènes les plus anciennes d’Espagne,
nous découvrirons les cathédrales et les jardins, et au détour les
vieilles rues qui ont gardé tout leur charme et leur histoire.

Au programme : Malaga et la vieille ville – Séville, l’Alcazar et
la cathédrale Santa Maria de la Sede – Cordoue avec la célèbre
mosquée-cathédrale et l’Alcazar des rois chrétiens – Grenade, le
quartier de la cathédrale, l’Alhambra et les jardins du Généralife.
Durée

Date

6 jours

Du 4 au 9 juin 2018

Inscription : jusqu’au 15 février

Prix par personne
1315 € pour un groupe de
25 personnes
Supplément chambre
individuelle : 169 €

Accompagnement spirituel : Père Patrick de BREUVAND
Le prix comprend : le transport A/R en avion au départ de Genève, les taxes
aéroport, les déplacements en car, la pension complète en hôtels, les services
d’un guide local professionnel francophone, les droits d’entrée dans le sites, les
rencontres et pourboires, les assurances.
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Etranger

MALTE

Sur les pas de St Paul
et des Chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean
A l’île de Malte ce caillou jeté au milieu de la Méditerranée
se rattachent deux épisodes de l’histoire chrétienne. L’un
très bref : le naufrage de saint Paul, lors du voyage qui
l’amenait de Jérusalem à Rome. Le séjour de l’apôtre sur
l’île a laissé cependant un souvenir très vif, en des lieux qui
restent marqués de sa présence. Plus long est le séjour des
Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem : de 1530 à 1799. Ils
en ont gardé le nom de « Chevaliers de Malte » et ils ont laissé
dans l’île un patrimoine d’une incroyable richesse. Chaque 8
septembre, l’île commémore la victoire sur les Turcs, lors du
« Grand Siège » de 1565.
Au programme : Tarxien et ses temples mégalithiques – la baie Saint
Paul, lieu du naufrage – Rabat et l’église Saint-Paul – Mdina – l’île
de Gozo – La Valette, capitale de l’île de Malte, le Palais des Grands
Maîtres, le grand Port, la co-cathédrale Saint-Jean-Baptiste – les
falaises de Dingli.
Durée

Date

7 jours

Du 3 au 9 septembre 2018

Inscription : jusqu’au 25 mai

Prix par personne
1240 € pour un groupe de
25 personnes
Supplément chambre
individuelle : 150 €

Accompagnement spirituel : Père Bruno MARTIN
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Le prix comprend : le transport A/R en avion au départ de Lyon, les taxes
aéroport, les déplacements en car, la pension complète en hôtellerie religieuse,
les services d’un guide local professionnel francophone, les droits d’entrée dans
le sites, les rencontres et pourboires, les assurances.

Autres

AUTRES PROPO
SITIONS
Pèlerinage provincial à
ARS - 1er mai 2018

Depuis plusieurs années, les évêques de la Province de
Lyon invitent les chrétiens à se rendre à Ars pour prier pour
demander des vocations de prêtres.
Le prochain rendez-vous sera le mardi 1er mai 2018 avec pour
thème la question “Qui nous montrera le chemin du ciel ?”,
ce qui nous rappelle la célèbre phrase du st Curé au jeune
garçon à qui il demandait son chemin et auquel, le curé d’Ars
répondit : « Tu m’as montré le chemin d’Ars, je te montrerai le
chemin du ciel ».
2018, une année toute particulière puisque nous fêterons les
200 ans de l’arrivée à Ars de Jean Marie Vianney devenu le St
Curé d’Ars.
Au programme, matinée en diocèse, puis rassemblement
sur la prairie à Ars pour tous les diocèses avec animations et
messe accompagnées du groupe Glorious. Venez nombreux
auprès du St Curé, pour lui demander d’intercéder pour des
vocations de prêtres.
Voyage aller-retour en car.
Prix : 28€/personne
Contact : Michèle PEYRON au 04 77 59 30 15.
Inscription à partir du 15 février 2018
dans votre paroisse.
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Autres

RES
C
IA
D
S
E
D
E
G
PÈLERINA
3 au
à ASSISE du

8 mai 2018

A l’initiative de notre évêque,
le Père Sylvain BATAILLE, les
diacres de notre diocèse, leur
épouse, se rendront à Assise du
3 au 8 mai 2017 pour un pèlerinage « sur les pas et à l’école
du diacre St François d’Assise ».
Ce pèlerinage sera conduit
par le Père GRALLET, ancien
évêque de Strasbourg, lui-même Franciscain, et consistera en
une visite des différents lieux de la vie de François d’Assise, qui
sont en réalité différentes étapes du parcours du « pauvre »
serviteur d’Assise.
Contact : N
 oël REY : 04 27 81 71 02 ou
Michel RABIER : 04 77 36 40 79

UEDOC
G
N
A
L
E
L
«
LERINAGE

PÈ

»

in 2018

du 9 au 13 ju

Ce pèlerinage proposé par la paroisse Saint-Thomas en Val
de Gier, et organisé par la Direction des Pèlerinage du diocèse
est ouvert à tous. Il aura lieu cette année dans le Languedoc
Roussillon (Béziers, Montpellier,...). Le dimanche matin, le
groupe participera à la messe à Notre-Dame de Mougères à
Caux (Hérault). Une rencontre avec les moniales du sanctuaire
dédié à Notre-Dame de Pitié permettra de découvrir leur spiritualité. L’abbaye de Valmagne rattachée à l’ordre cistercien est
aussi au programme.
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Voyage en car. Hébergement en village vacances.
Prix par personne : 480 €
Renseignement auprès de M. BLACHON : Tél 06 71 31 06 00

BULLETIN D’INSCRIPTION LOURDES

2018

à retourner à Direction des Pèlerinages - 1 rue Hector Berlioz - 42030 Saint-Etienne cedex 2
1 bulletin par personne à remplir avec nom et prénom exacts figurant sur votre pièce d’identité.
A photocopier ou à télécharger sur notre site internet

NOM : .................................................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................... Né(e) le : ........... /................ /...........................
Adresse :..........................................................................................................................................................
Code Postal : ................................................................ Localité : ...................................................
Tél. : .................................................................. Mail :

...............................................................................

Paroisse : ...................................................... Profession : ...............................................................
Je vais à Lourdes pour la première fois oui r non r

F Choix de votre inscription et de votre option de parcours :
r Couples ou Jeunes Familles
(un dossier complémentaire famille vous sera envoyé)

r Parcours Adultes « Aux Sources du sacrement du mariage »
r Parcours Enfants « Les sabots de Bernadette »
r Jeunes

r Parcours 1 « Découverte »
r Parcours 2 « Initiation »
r Parcours 3 « Approfondissement »
r Parcours 4 « Service + 16 ans »

r Pèlerins valides r P
 arcours 1
« Lire, prier et goûter la parole »
r Parcours 2 « Les sacrements de l’initiation chrétienne »
r Parcours 3 « Laudato Si »
r Parcours 4 « Vivre la solitude »
r Pèlerins assistés en hôtel
r Parcours « Aimer la Vie »
r Pèlerins malades ou handicapés en accueil
(un dossier complémentaire santé vous sera envoyé)

"

r Parcours « Aimer la Vie »
r Pèlerins hospitaliers
r Pèlerins professionnels de santé
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TRANSPORT :

MA RÉSERVATION

r EN CAR « GRAND TOURISME » r EN CAR « PMR »
personnes mobilité réduite
Je souhaite prendre le car à :
r Saint-Etienne
Je prendrai le car à St Etienne et je me
r Montrond les Bains
rapproche du référent hospitalier de ma
r Feurs
paroisse pour mon pré-acheminement.
r Transport personnel : .............................................................................................................................

LOGEMENT : choisi, différent selon les catégories (se reporter pages 11-12)
r HOTEL : …………………………………………………………………………………….......................................
Chambres : r
 individuelle (avec supplément)
r à 2 lits
r Couple (1 grand lit)
r à 3 lits
A partager avec ...................................................................................................................................
r STRUCTURES HOSPITALIERES : ..............................................................................................
r ACCUEIL SAINT-FRAI
r Hébergement personnel : ..............................................................................................................

Personnes à contacter en cas d’accident
..................................................................................................... Tél......................................................................
Nos pèlerinages sont effectués selon les conditions 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.
Frais inscription :
58 € x ....... personnes = ....... €
Frais transport :
€ x ....... personnes = ....... €
Frais transport :
€ x ....... personnes = ....... €
Réduction :			€ x ....... personnes = ....... €
Frais hébergement :		 € x ....... personnes = ....... €
Supplément chambre individuelle = ……...……......…€

Total général
...................... €

MON REGLEMENT Le montant total est à régler à l’inscription, à l’ordre de ADSE Pèlerinages.

(Si vous souhaitez échelonner votre règlement par chèques, merci de nous adresser
l’ensemble des chèques – nous nous chargerons de l’étalement en banque).
Réglement n° 1 …………...... € effectué le …………...... reçu le …………......
r Espèces r Chèques Vacances r Chèque n° …………...... A débiter le …………......
Réglement n° 2 …………...... € effectué le …………...... reçu le …………......
r Espèces r Chèques Vacances r Chèque n° …………...... A débiter le …………......
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Après avoir pris connaissance du programme, de la participation financière, et des conditions générales et particulières, je
vous confirme mon inscription et vous adresse la somme de
_____ € en règlement de mon séjour à Lourdes.

Date :
Signature :

"

Réglement n° 3 …………...... € effectué le …………...... reçu le …………......
r Espèces r Chèques Vacances r Chèque n° …………...... A débiter le …………......

BULLETIN D’INSCRIPTION PÈLERINAGES

(autres que Lourdes)

2018

à retourner à Direction des Pèlerinages - 1 rue Hector Berlioz - 42030 Saint-Etienne cedex 2
1 bulletin par personne à remplir avec nom et prénom exacts figurant sur votre pièce d’identité.
A photocopier ou à télécharger sur notre site internet

DESTINATION :................................................................ du ............ /............ au ......./.........../.........
NOM :.................................................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................... Né(e) le : ........... /................ /...........................
Adresse :..........................................................................................................................................................
Code Postal : ................................................................ Localité : ...................................................
Tél. : .................................................................. Mail :

...............................................................................

Paroisse : ...................................................... Profession : ...............................................................

F Inscription d’une 2e personne domiciliée à la même adresse :
NOM : .................................................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................... Né(e) le : ........... /................ /...........................
Profession : ..................................................................................................................................................

MA RÉSERVATION :
r TRANSPORT EN CAR
Je souhaite prendre le car à .......................................................................................................
Attention : les points de ramassage possibles sur le diocèse sont prévus selon
l’itinéraire du pèlerinage : merci de vous reporter au programme détaillé. Pour
les ramassages hors itinéraire, une navette spéciale sera affrétée moyennant
un supplément.

r TRANSPORT EN AVION : (joindre une photocopie du passeport)

"

r Je souhaite me rendre à l’aéroport avec le groupe et utiliser la

navette au départ de Saint-Etienne Evêché (avec supplément)
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LOGEMENT réservé par nos soins :
Chambres : r
 individuelle (avec supplément)
r à 2 lits
r Couple (1 grand lit)

r à 3 lits

A partager avec ……………………………………………………………………………………

Personnes à contacter en cas d’accident
.....................................................................................................

Tél......................................................................

.....................................................................................................

Tél......................................................................

PRIX DU PELERINAGE : .............................................. €
Chambre individuelle : ................................................. €
Navette ramassage : ....................................................... €
(déterminé après l’inscription)

Total :

..............................................................................................

€

Versement d’un acompte de 30 % : ............... €
(Merci d’arrondir cette somme à la dizaine supérieure)
Nos pèlerinages sont effectués selon les conditions 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.

Après avoir pris connaissance du programme, de la participation financière,
et des conditions générales et particulières, je vous confirme mon inscription
et vous adresse la somme de ................. € en acompte de mon séjour à l’ordre de
la Direction des Pèlerinages (par chèque postal, bancaire, chèques vacances).
Date :

30

"

Signature :

CONDITIONS GÉNÉRALES
Modalité d’inscription
Vous trouverez dans ce catalogue, un bulletin d’inscription
+ un bulletin spécifique pour
le pèlerinage à Lourdes. Vous
pouvez nous en redemander,
en photocopier ou en télécharger sur notre site internet :
pelerinages.diocese-saintetienne.fr
Remplissez lisiblement le
bulletin d’inscription (nom et
prénom indiqués sur votre
passeport), et renvoyez-le accompagné d’un acompte de
30 %.
Toute inscription doit nous
parvenir au plus tôt, pour réaliser le pèlerinage qui vous intéresse, et/ou bien pour vous
éviter d’être sur une liste d’attente.
Chaque pèlerinage a une date
limite d’inscription. Passé
cette date, nos prestataires ne
pourront plus répondre à nos
demandes d’inscription. Le
dossier final (confirmation du
départ, horaires et lieux de ramassage, facture finale) vous
sera adressé 30 jours avant le
départ.
Nous nous réservons le droit
d’annuler
un
pèlerinage
lorsque le nombre minimum
de 20 participants n’est pas
atteint. Il va de soi que nous
rembourserons intégralement
les sommes versées.
Hébergement
Les prix indiqués s’entendent
en pension complète et en
chambre double. Vous avez
la possibilité de demander
une chambre individuelle
moyennant un supplément de
prix. Le nombre de chambres
seules étant limité, veuillez
nous contacter pour l’obtention d’une telle chambre.
Si vous désirez partager votre
chambre avec une personne
de vos connaissances, mentionnez son nom sur votre bulletin d’inscription. Si vous ne
connaissez personne pour la

partager avec vous, nous essayerons de trouver quelqu’un
qui accepte, comme vous, de
partager la chambre à 2 lits.
Cependant, les chambres à 2
lits ne pouvant être complétées à la date limite d’inscription, seront requalifiées en
chambre individuelle moyennant le supplément à régler.
Points de ramassage
proposés sur le diocèse
• Pour les pèlerinages
en France :
Les points de ramassage sont
déterminés par l’itinéraire du
transporteur, différent selon
le pèlerinage. Un supplément
sera demandé en cas de navette spéciale pour rejoindre
un point de ramassage non
prévu par le transporteur.
Points de ramassage possibles
(certains seront sur l’itinéraire
du transporteur, d’autres avec
supplément) :
Saint-Etienne :
L’Evêché,
La Terrasse
Vallée de l’Ondaine :
Firminy,
Le Chambon-Feugerolles,
La Ricamarie
Vallée du Gier :
Rive de Gier,
L’Horme,
St-Chamond
Plaine du Forez :
Feurs,
Montbrison,
Montrond-les-Bains,
Chazelles/Lyon,
St-Galmier,
Veauche
• Pour les pèlerinages
à l’étranger :
Les envols se font, en principe,
de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Une navette aéroport
sera affrétée au départ de
Saint-Etienne Evêché. Le prix
sera déterminé en fonction
du nombre de participants intéressés.

Prix et paiements
Les prix indiqués sont par
personne, pour un minimum
de 25 personnes pour les pèlerinages à l’étranger, et pour
un minimum de 35 personnes
en France. Si le nombre minimum n’a pas été atteint à
la date limite d’inscription, le
prix du pèlerinage sera calculé
sur le nombre réel de participants. Un acompte de 30 %
est demandé à l’inscription.
Le solde du règlement se fait,
après réception de la facture
finale, un mois avant le départ, à l’ordre de la Direction
des Pèlerinages, en espèces,
par chèques, par virement, par
chèques vacances.
Assurances
Tous nos prix comprennent
les assurances « Annulation,
responsabilité Civile et Rapatriement ». L’assurance « annulation » vous met à l’abri
d’une mésaventure financière
lorsque votre désistement est
motivé par un événement imprévisible, tel qu’un accident,
une maladie grave, une hospitalisation ou un décès d’un parent proche. Toute annulation
doit nous être communiquée
le plus rapidement possible
(avant le départ) et être justifiée
par l’envoi d’un document officiel (certificat médical…). Les
sommes versées seront remboursés, déduction faite des
frais de dossiers qui s’élèvent
à 40 €. (Attention : en cas d’annulation tardive, les frais réels
retenus par les hôteliers ne seront pas remboursés).
Pour les pèlerinages en avion,
les frais de désistement sont
supérieurs selon le contrat
d’assurance groupe retenu.
L’assurance « rapatriement »
permet les soins médicaux appropriés à votre état de santé
(en cas d’accident ou de maladie en cours de pèlerinages) et
de procéder à votre rapatriement si nécessaire.

DIRECTION DES PÈLERINAGES
site internet : pelerinages.diocese-saintetienne.fr

Père Jacques BRUN

Service des Pèlerinages
Maison Diocésaine

Sylvie HOSPITAL

Composition quadri

Carole PERRIN

C100 M0 J0 N10
C35 M0 J100 N0
C0 M17 J100 N0
N100

ACCUEIL PUBLIC :
Mardi et jeudi : de 9h30 à11h30
et de 14h30 à 17h00
Vendredi : de 14h30 à 17h00

1 rue Hector Berlioz - CS 13061
42030 Saint-Etienne Cedex 02
Tél : 04 77 59 30 10 - Fax : 04 77 59 30 01
Courriel : pelerinages@diocese-saintetienne.fr
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