
PÈLERINAGE 
DIOCÉSAIN
à Lourdes

DU MARDI 3 AU SAMEDI 7 MAI 2022

INFORMATIONS pratiques
 TARIFS :

• Pèlerin valide : 460 €*
• Jeune (de 11 à 18 ans) : 290 €
• Hospitalier : 310 €
• Personne malade, handicapée, à mobilité réduite 
accompagnée par l’Hospitalité : 310 €
Paiement possible en plusieurs fois
*Supplément à prévoir en cas de chambre individuelle

 TRANSPORT en train
     LOGEMENT en pension complète en hôtel,     
     Maisons familiales ou accueil médicalisé

 INSCRIPTION AVANT LE 15 MARS 2022
Dossiers d’inscription à télécharger 
sur www.catholique95.fr/lourdes2022,
à remplir et à renvoyer accompagnés
de votre paiement

 ORGANISÉ par la direction des pèlerinages
de l’Église catholique du Val-d’Oise
Conditions générales à télécharger 
sur www.catholique95.fr/lourdes2022

« Prier à la Grotte, c’est se laisser 
toucher par la présence de Marie 

qui nous conduit à son Fils. 
C’est nous confier tout entier 

avec ce que nous sommes et ce que 
nous portons : nos difficultés et nos 
joies,  nos défis et nos épreuves, nos 

doutes et notre espérance. »

« À Lourdes, on est immergé 
dans un vivre ensemble en 

communion avec des pèlerins 
de toutes langues et de toutes 

origines. On apprend à regarder 
au-delà des apparences. 

L’athmosphère y est recueillie, 
joyeuse et bienveillante. »  

« À Lourdes, on a tant 
à recevoir : on rend service, 

on aide son prochain, 
on allume un cierge 
en espérant recevoir 

la grâce à l’image de sœur 
Bernadette, dernière 

miraculée de Lourdes. » 

« On vient à Lourdes 
pour se ressourcer, 

y trouver la paix 
intérieure, le 

réconfort, le pardon. 
On y fait aussi des 

rencontres qui 
changent la vie ! »

« Longtemps, j’ai cru 
que Lourdes n’était 

que pour les personnes 
malades jusqu’au jour 

où j’y suis allé... »

« Là-bas tout le monde a le sourire 
et je comprends mieux ce que veut 
dire vivre de l’amour de Dieu. »

À Lourdes, ON A TANT À RECEVOIR !

Pour toute question ou information complémentaire :
Service des pèlerinages : 01 34 24 74 29 - pelerinages95@catholique95.fr

Hospitalité : 01 34 24 74 30 - hospitalité95@catholique95.fr
Jeunes : 06 09 43 21 48 - malousolive@yahoo.fr

Informations et dossiers d’inscription 
sur www.catholique95.fr/lourdes
Inscriptions avant le 15 mars 2022

On a tant à recevoir !

Diocèse de Pontoise



Lourdes, au cœur des Pyrénées, est le 
lieu des apparitions de la Vierge Marie 
à Bernadette Soubirous, aujourd’hui 
sainte Bernadette. 

Elle n’était qu’une jeune adolescente 
de 14 ans, aînée d’une famille très 
pauvre. Lorsque la Vierge Marie lui 
apparût à 18 reprises, sa vie en fût 
transformée à tout jamais. Marie fera 
d’elle la porteuse du message de 
Lourdes...

Un message de foi, d’amour et 
d’espérance qui, aujourd’hui encore, 

s’adresse à chacun d’entre nous !

Lourdes, LE LIEU 
DES APPARITIONS

DU MARDI 3 AU SAMEDI 7 MAI 2022

LE MOT DE l’évêque Programme DU PÈLERINAGE
« Allez dire aux prêtres que l’on construise ici une 
chapelle et que l’on y vienne en procession. » Ces 
paroles que Marie, la Mère de Dieu, a confiées à 
Bernadette Soubirous le 2 mars 1858, sont les 
thèmes des pèlerinages à Lourdes des trois 
prochaines années.

Pour l’édition 2022, à laquelle vous vous préparez activement à 
participer, avec notre diocèse, nous aurons ensemble à méditer sur 
le premier passage : « Allez dire aux prêtres ». 

« Allez dire… » : c’est-à-dire venez et témoignez de la grâce que vous 
aurez reçue à Lourdes. Cette grâce, première de l’Evangile, de la 
conversion profonde du cœur qui fait de nous des saints. C’est « 
aux prêtres » et à nous tous, de devenir des disciples mission-
naires. C’est à nous, ensemble, au cœur de l’Eglise, de porter témoi-
gnage par toute notre vie, nourrie des sacrements et rayonnante de 
l’Evangile. 

Alors, allons à Lourdes en mai prochain, pour pouvoir dire, tous 
ensemble, prêtres, diacres, consacré(e)s, fidèles laïcs, avec force 
et enthousiasme, la joie et la grâce qui nous habitent à notre retour 
dans nos lieux de vie. 

Belle préparation à ce moment unique. 
Vous le savez, je compte sur vous !

Que l’on soit pèlerin valide, collégien ou lycéen, 
personne âgée, malade ou handicapée, hospitalier 
au service des plus fragiles, seul ou en famille... 
à Lourdes, on a tant à recevoir ! 

Découvrir le sanctuaire marial : la grotte des apparitions, 
l’eau de Lourdes avec les piscines et les fontaines, 
les basiliques, la procession eucharistique 
et la procession mariale.

Découvrir la figure de la petite Bernadette : 
son histoire, les lieux où elle a vécu, le message qui lui 
a été confié par la Vierge Marie, le spectacle musical 
« Bernadette de Lourdes »...

Vivre une expérience diocésaine : la vie fraternelle avec 
d’autres chrétiens du Val-d’Oise, les temps de partage 
de la Parole et d’enseignements, les veillées de prières 
et de louanges, la messe, le sacrement de réconciliation 
et l’onction des malades... 

+ Stanislas Lalanne
Évêque de Pontoise 

pour le Val-d’Oise

À Lourdes, MARIE SE FAIT COMPAGNE 
DE ROUTE DE CHAQUE PERSONNE QUI LÈVE 

LES YEUX VERS ELLE.
Pape François


