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Informations sur
www.lourdes38.fr

Mode de transport
• en car grand tourisme ou adaptés PMR aller/retour
• départ de Grenoble, Bourgoin-Jallieu ou Vienne
• au retour, un des cars fera le détour par Simorre (32)

Hébergement 
• en hôtel pour les adultes
•  au « village des jeunes » pour les groupes Avenir et Billy’ve (tentes, dortoirs, 

chalet)
•  à la Cité Saint Pierre pour le groupe Diaconie
•  au foyer familial des Dominicaines pour les familles
• en centre d’accueil adapté ou hôtel pour les malades (attendre le 10 avril)

Tarifs 

Infos pratiques

Contact

Chèques vacances acceptés

Inscriptions avant le 24 mai 2021
(Attention : hausse du prix de 50 € à partir du 15 mai)

Auprès de la direction des pèlerinages
Téléchargez la fiche d’inscription sur www.lourdes38.fr ou la demander en indiquant vos 
nom, prénom, adresse postale, numéros de téléphone, adresse courriel + groupe concerné : 
pèlerins en hôtel, familles, Avenir 12-17 ans ou animateur, Billy’ve 18-35 ans. Tous les détails 
de conditions générales y seront fournis.
04 38 38 00 36 - pelerinages@diocese-grenoble-vienne.fr 
Permanences : mardi 8h30-12h et jeudi 13h45-16h30N° d'immatriculation : IM 038110025 - RC  pro MSC 0020820035000287 - garantie financière ATRADIUS 543870

2021

Une proposition de notre évêque 
Faire halte sur le trajet retour à l’église 
Saint-Cérase à Simorre (32). Saint Cé-
rase fut évêque de Grenoble de 439 à 
450. 
Célébration de l’eucharistie par notre 
évêque et découverte de la vie du 
saint. 
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous ! 
Les 50 premières inscriptions seront 
retenues puisqu’un seul car s’arrêtera 
à Simorre.

Volontariat
Pour faciliter le déroulement du pèlerinage, accepteriez-vous, ponctuellement ou 
sur la durée du séjour, de vous mettre au service du groupe : musicien, chanteur, 
animation d’un groupe, lecteur, animateur de prévention covid, responsable d’un 
car ou d’un hôtel, « petites mains » avant le départ, logistique… ? 
Si oui, merci de contacter la Direction des pèlerinages.

Organisateur
Service communion - Direction des pèlerinages
Maison diocésaine - 12, place Lavalette - CS 90051 - 38028 Grenoble cedex 1
04 38 38 00 36 - pelerinages@diocese-grenoble-vienne.fr
Permanences : mardi 8h30-12h et jeudi 13h45-16h30

Jeunes
12-17 ans 

Avenir

Jeunes
18-35 ans
Billy've

Pèlerins en hôtel 
base chambre double

Familles
enfant jusqu’à 11 ans 

+ parent(s)

275 € 206 € tente
233 € chalet

selon hôtel
401 € / 437 € / 491 €

adulte 290 € 
7-11 ans 180 €
3-6 ans 115 €

Hospitalité dauphinoise
malades et hospitaliers

Diaconie

consulter l’Hospitalité dauphinoise 
04 38 38 00 38 (demander l’Hospitalité)
permanences : mardi 8h30-11h30
hospitalite@diocese-grenoble-vienne.fr

consulter service Diaconie et soin
04 38 38 00 19 

ou 04 38 38 00 51
diaconieetsoin@diocese-grenoble-vienne.fr

Chèque-cadeau
Vous n’allez pas à Lourdes cette année mais vous êtes prêts à soutenir un de vos 
proches ou une autre personne. Deux formules sont possibles pour offrir tout ou 
partie de ce pèlerinage :
• Vous offrez directement votre chèque-cadeau à la 
personne de votre choix. Vous libellez votre chèque 
à l’ordre de cette personne ou bien vous préférez le 
mettre à l’ordre de la Direction des pèlerinages. 
• Vous envoyez directement votre chèque-cadeau,  
libellé à l’ordre de Direction des pèlerinages à la Direction 
des pèlerinages.  Vous pouvez indiquer votre desiderata : « Je souhaite soutenir 
et offrir tout ou partie du pèlerinage Lourdes, de préférence à un adolescent, un 
jeune adulte, une famille, un migrant, une personne en précarité ou un catéchu-
mène » et vous laissez le soin aux organisateurs d’affecter votre cadeau à une 
personne qui, sans vous, ne pourrait pas se rendre à la grotte de Lourdes.

Chèque

cadeau



•

« Je suis l’Immaculée Conception »
La belle et jeune Dame qui apparaissait à Bernadette, dans la grotte de Lourdes,  
s’est présentée sous ce nom inconnu et incompréhensible pour Bernadette,  
mais pas pour le curé qui savait que, quatre ans plus tôt, le pape Pie IX avait défini  
le dogme de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie.
Nous serons à Lourdes pour prier l’Immaculée Conception et nous lui demanderons  
de soutenir notre foi et notre espérance en ces temps troublés.  
Je vous encourage à venir.    
       † Mgr Guy de Kerimel

Après un « pèlerinage autrement » l’an 
dernier à cause de la pandémie, le pè-
lerinage 2021 se prépare activement. 
Notre évêque se fait une joie de l’accom-
pagner et d’aller à la rencontre des dio-
césains qui pourront partir.
L’Hospitalité dauphinoise prendra la dé-
cision d’emmener à Lourdes des pèle-
rins malades le 10 avril. 
Pour la sécurité de tous, le sanctuaire de 
Lourdes a mis en place une charte sani-
taire pour que chacun puisse vivre son 
pèlerinage en toute sérénité.
L’équipe d’animation reste attentive aux 
mesures de prévention et consignes qui 
seront données par les autorités sani-
taires. Chaque pèlerin s’engagera à les 
suivre, par respect pour lui-même et 
pour les autres. Il sera demandé aux pè-
lerins de présenter un test PCR négatif 
de moins de 72 heures lors de la mon-
tée dans le car ou à l’arrivée à Lourdes 
pour ceux qui iront par un autre moyen 
de transport.
Ces dispositions nous permettront de re-
venir prier à la grotte dans la confiance, 
le souci des autres et de conjuguer sécu-
rité, fraternité et vie spirituelle.

Au programme : découverte du sanctuaire, 
« le chemin de Bernadette », prière à la grotte, 
messe internationale, ressourcement, cé-
lébrations en diocèse, temps libre, récital 
sainte Bernadette, laudes, conférences, 
adoration, échanges, rencontre festive…
Le thème « Je suis l’Immaculée Concep-
tion » sera enrichi avec l’année spéciale 
saint Joseph, décrétée par le pape Fran-
çois. Nous pourrons redécouvrir la figure 
de l’époux de la Vierge, lui qui a su ac-
compagner Marie avec tant de bienveil-
lance, courage et fidélité.
Cher(e) pèlerin(e), nous partons confier 
nos prières et ceux que nous portons à 
Notre Dame de Lourdes, vivre de belles 
rencontres, une aventure spirituelle et 
une formidable expérience d’Église !

Annick Guillaud, directrice des pèlerinages 
06 63 56 83 67

•

Enfants, jeunes, adultes, familles,  
en individuel ou en groupe,  
paroisses, services, mouvements… 
C’est tout le diocèse qui part  
rejoindre la Cité mariale de Lourdes. 
Un programme commun  
est proposé avec des temps  
adaptés à chaque âge ou groupe.



Édition 2021

Un pèlerinage ouvert à tous !

Avenir 12-17 ans
Six jours avec d'autres jeunes 
pour partager ta foi, l'approfondir, 
découvrir Lourdes et son message, 
se mettre au service des malades ou 
des plus fragiles. Au rendez-vous : ren-
contres, rires, chants, prières partages... 
L'équipe d'animation est composée de 

jeunes adultes, d'adultes et de prêtres. 
Logement au Village des jeunes sur 

un terrain de verdure, à proximité du 
sanctuaire.
Relayé par le service des jeunes

Diaconie
• Les personnes en situation difficile (isolement, 

difficultés sociales ou financières) ont toute leur place au 
pèlerinage diocésain. N’hésitez pas à contacter le service Dia-

conie et soin (04 38 38 00 19 / 04 38 38 00 51) ou le Secours catho-

lique (06 43 83 74 26) pour inscription et renseignements. Le groupe 

logera à la Cité Saint Pierre, située sur les hauteurs de Lourdes. Une 

équipe proposera un accueil. 
• Si vous avez à cœur de vivre la fraternité avec des personnes 

isolées ou marginalisées vivant des situations de pauvreté et 
d’exclusion, que vous soyez jeune adulte, famille, adulte 

seul(e) ou en couple, vous pouvez vous inscrire avec le 
groupe Diaconie.

Service Diaconie et soin

 Écoute
Des personnes seront disponibles, en 

toute discrétion, pour vous écouter si vous en 
ressentez le besoin : vous avez des questionnements, 

vous êtes perdus, vous avez un fardeau à confier, un besoin 
d'être soutenu...
Cela se fera, dans la bienveillance, avec des personnes iden-
tifiées et formées à l'écoute, au hasard de la rencontre, 
pendant des temps de permanence d'écoute ou bien 

encore sur rendez-vous avec l'une des personnes. 
Service Diaconie et soin, pôle écoute

Adulte individuel ou en paroisse
Les pèlerins en hôtel feront connaissance 
au fil des jours et prendront soin les uns des 
autres. Chaque soir, il vous sera proposé de 
vivre un temps de fraternité autour du vécu 
de la journée et d’un passage de la Parole de 
Dieu. Si vous avez des difficultés pour mar-
cher, renseignez-vous auprès de la Direction 
des pèlerinages avant de vous inscrire car les 

hôtels proposés sont plus ou moins 
proches du sanctuaire.

Hospitaliers 
Venez rejoindre l'équipe au 
service des personnes ma-
lades ou à mobilité réduite.
Elles ont besoin de vos pa-
roles réconfortantes, de vos 
bras et de vos jambes !
Environ 250 hospitaliers 
vivent avec une grande 
joie ce pèlerinage en se 
mettant au service des 
plus fragiles.

Catéchumènes / jeunes baptisésVous êtes invités au pèlerinage diocésain à 
Lourdes. Dans ce lieu de grâce et d’espérance, 
nous avons prévu des activités spécifiques pour 
vous. Lors de votre inscription, selon votre âge 
et vos souhaits, vous choisirez de vous inscrire 
avec un des groupes ci-dessus. Renseignements : 04 38 38 00 27 Service Évangélisation,  pôle catéchuménat

Familles
Les familles ont pleinement leur place pour vivre ce pèlerinage : elles goûteront à la dimension universelle de l’Église et pourront se laisser toucher intimement par le mes-sage de Marie.

Des moments de ressourcement, de partage, de respiration, de prières, de fraternité, de visites leur sont proposés par le dio-cèse, tout en respectant leur rythme. L’hébergement sera au foyer familial des Dominicaines. 
Propositions pour les enfants jusqu'à 11 ans et leurs parents (à partir de 12 ans, voir propositions Avenir).

Renseignement au 04 38 38 00 21 
Service Évangélisation, pôle familles

Billy've 18-35 ans
Tu souhaites découvrir ou redécouvrir Lourdes ? Tu as soif d'approfondir ta foi avec d'autres jeunes, soif de belles rencontres et de service ?  Alors, rejoins un groupe de jeunes à l'énergie débor-dante que tu viennes seul(e) ou avec des ami(e)s ! Le programme de la semaine se construit avec toi.Chants, louanges, processions, mais aussi sourires, émotions et convivialité lors de la préparation des repas, du montage/démontage des tentes ou de l’installation en chalet, au Village des jeunes, à proximité du sanctuaire.

Relayé par le service des jeunes

Malades
Vous pouvez vivre un pèlerinage à Lourdes 
malgré un handicap, un manque de mobilité 
ou une maladie.
L'accompagnement humain, l'aide à la vie quo-
tidienne, les soins courants et la surveillance 
médicale sont assurés par les bénévoles de 
l'Hospitalité dauphinoise, les hospitaliers.

La décision d'emmener ou non des malades  
à Lourdes sera prise le 10 avril


