
« à Jésus  
par Marie » 

 
Tous à Lourdes 

 
du 7 au 13 Mai 2022  

 
avec  

Monseigneur  
d’ORNELLAS  

Pèlerinage Diocésain 

À Jésus, par Marie. Cette belle inscription sur le dôme de la basilique du 
Rosaire est notre programme. 

« Lourdes me manque ! ». Voilà des mots que nous entendons souvent.  

Oui ! Quelle joie de venir à Lourdes. Pour y faire une retraite spirituelle, mais 
aussi de belles rencontres. Lourdes, un lieu de recueillement sans oublier la 
joie de se retrouver, la joie de dire merci à Marie d'être présente dans nos 
vies.  

Inscrivons-nous vite pour venir individuellement ou créons des groupes 
paroissiaux. 
 

Thème d’Année 

«  Allez dire aux prêtres ... » 
« Je suis chargée de vous le dire, pas de vous le faire croire », telle était 
l’attitude de Bernadette, chaque fois qu’elle transmettait ce qu’elle avait reçu. 
Bernadette se situe donc dans la lignée de ces grands porte-paroles de Dieu, 
tels les prophètes, les Apôtres, les saints, les missionnaires. 



Renseignements & Inscriptions 

Au Service Diocésain de la Pastorale des Pèlerinages : 
1 rue du Père Lebret  -  35000 RENNES  -  02 99 14 44 57  
pelerinages@diocese35.fr 
Permanence du lundi au vendredi de 9h à 12h. 

Au presbytère des paroisses :  
Ou chez un laïc en lien avec le responsable de la paroisse. 
 
Les prix  forfaitaires comprennent :  
 Voyages en car (y compris le déjeuner à l’aller et au retour). 
 Séjour en hôtel : 6 pensions complètes. 
 Assurances 
 Taxes de 10 € pour l’entretien des sanctuaires et le renouvellement des 

centres d’accueil des malades. 
 Participation aux frais de pèlerinage et œuvres diocésaines. 
 Spectacle « Bernadette ». 
 

 
Bulletin d’Inscription 

P.     F.    Sr    d     M.  Mme 
   
Nom : _________________________________________________________ 

Prénom :_______________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Tél. :   __ __ __ __ __   Mail :  ____________________________________ 
 

Date(s) de naissance : Mr : ___________ Mme : __________  

 
Personnes à prévenir en cas de besoin :  

Nom : ________________  Tél. :  __ __ __ __ __  

Nom : ________________  Tél. :  __ __ __ __ __  
 

Hôtel :                                             A    B     C                                           

Désire une chambre individuelle            Oui      Non 

Accepte de partager ma chambre avec : ______________________________ 
 

Ville de départ souhaitée : ______________________ 

Merci de nous signaler vos régimes particuliers ou besoins spéciaux 
d’accompagnement : 



Prix forfaitaires 
 
 
 
 
 
 
 

La catégorie d’hôtel est fonction du nombre d’étoiles et de sa distance par 
rapport à l’entrée des Sanctuaires. 

Les chambres sont des chambres « couples » ou à 2 lits. 

Possibilités de chambres à 3 lits et de chambre individuelle. 

Règlement 
Acompte par personne à l’inscription : 220 € 
Chèque à l’ordre de « A.D.R. Pèlerinages» 
Le solde est à régler au Service Diocésain des Pèlerinages au moment de la 
remise du dossier. Règlement possible par : 

 Chèque bancaire ou postal à l’ordre de  : « A.D.R. Pèlerinages» 
 Espèces 
 Virement : LCL  - FR44 3000 2080 0000 0079 2330 Z47 BIC:  CRLYFRPP          

Préciser le motif : « Pèlerinage Lourdes 2022 » 
 Possibilité de paiement échelonnés 

Désistement 
Toute  annulation doit être notifiée par lettre. 
Pour celle intervenant moins de 30 jours avant le départ du pèlerinage, la 
place étant réservée, le montant de l’acompte sera retenu,  sauf pour raison 
médicale. 
Il est toujours possible de se trouver un(e)  remplaçant(e). 
 
Pèlerins malades, âgés ou à mobilité réduite 
Les pèlerins malades, âgés ou à mobilité réduite souhaitant participer au 
pèlerinage avec l’aide d’autres pèlerins, durant notre séjour à Lourdes ou 
durant le voyage, peuvent prévenir le bureau des pèlerinages qui transmettra 
leur demande et coordonnées aux responsables de l’Hospitalité de leur zone. 
Ils pourront s’inscrire après agrément du médecin de l’Hospitalité. 
 
Hospitalité 
L’hospitalier est un pèlerin dont la mission est d’accompagner bénévolement 
à Lourdes ses frères et sœurs âgés, en situation de handicap, isolés ou 
malades, pour les aider dans les gestes de la vie quotidienne, les écouter et 
partager avec eux des temps de fêtes et de prières. 
Si vous souhaitez participer au pèlerinage en aidant vos frères, n’hésitez pas à 
nous contacter, nous communiquerons vos coordonnées aux différents 
responsables de l’Hospitalité pour qu’ils se rapprochent de vous. 

Catégorie d’hôtel A B C 

Tarif 580 € 620 € 645 € 

Supplément chambre individuelle 140 € 165 € 180 € 



Prière du Pèlerin 
Prends ta barque, Dieu t’appelle à passer sur d’autres rives, 

Prends ta barque, et puis va, où l’Esprit te conduit. 
Pars, sur des routes nouvelles,  

Va, plus loin que l’horizon, Dieu t’appelle à aimer. 
Sois un signe d’Evangile pour donner le souffle de Dieu  

à ceux qui cherchent sa présence  
à ceux qui cherchent la lumière. 

Autres Pèlerinages 

Lisieux (avec le MCR) 31-mai  Medugorje 6 au 12 juin 

La Salette 10 au 16 juin   Terre Sainte 7 au 16 juillet 

Sainte-Anne d'Auray 26-juil.  Rwanda 9 au 19 juillet 

La Peinière 11-sept.  Rome 17 au 22 oct. 

Lisieux 2-oct.  Chypre sept-oct.  

Montligeon 12-nov.  Algérie automne 

Appel aux Dons 
Vous soutenez généreusement l’Association Diocésaine de Rennes par le 
denier et/ou une souscription paroissiale. Le Service des pèlerinages de l’ADR 
est également habilité à recevoir votre don. Les avantages fiscaux sont les 
mêmes (si vous êtes imposable, vous pouvez déduire de votre impôt sur le 
revenu 75% de votre don). 
Merci pour votre générosité qui permettra à des personnes en difficultés de 
vivre le pèlerinage diocésain à Lourdes! 
 
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de : 
A.D.R.  -  Aide aux pèlerins 
Et de le faire parvenir au : 
45, rue de Brest  -  35000 RENNES 
 
 
Nota Bene :  

1. Pour toute prise en charge spécifique (problème particulier, difficultés 
financières …) prendre contact avec la Direction des Pèlerinages. 

2. Merci de vous inscrire dès que possible.  
 Date limite d’inscription : 8 avril 2022.   

3.  Inscrivez-vous en ligne sur notre site : www.pelerinages35.fr 
 Confirmation de l’inscription  à la réception du paiement de l’acompte. 

 
Registres des opérateurs de voyage N° IM035110008 

Garant : Atradius Credito y caucion  -  92596 Lavallois Perret 
Assureur : Mutuelle Saint-Christophe assurances  -  75256 Paris 


