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e vous invite à notre prochain pèlerinage diocésain à Lourdes.
Ce pèlerinage annuel est l’occasion de vivre un temps fort en famille
diocésaine, jeunes, vieux, bien portants, malades, et de se ressourcer
avec Marie aux Eaux vives du Salut.
Lourdes lave notre regard sur l'Église ; ce lieu nous apprend à l’aimer,
cette Église sainte, composée de pauvres, de malades, de pécheurs.
Lourdes change notre regard sur les malades et les personnes en marge
de la société. Venez avec nous.
† Mgr Guy de Kerimel
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Le 25 mars 1858, Marie apparaît
pour la seizième fois à une humble
fille d’une petite bourgade des
Pyrénées, un Nazareth d’aujourd’hui :
Bernadette. Elle lui demande son
nom, comme lui a dit de le faire son
curé. À sa quatrième demande, en
ce jour de l’Annonciation, Marie révèle son nom en patois, la langue
parlée par Bernadette, pour être sûr
qu’elle le rapporte bien : « Je suis
l’Immaculée Conception ».
Bernadette ignore presque tout
de la religion, et aussi le sens des
mots qu’elle vient d’entendre. Ce
nom est une vérité théologique que
Bernadette ne peut comprendre ni
connaître mais que ceux à qui elle
va le transmettre reconnaîtront. Mais
ce nom-là est très important pour elle
car c’est celui de cette Dame qu’elle
aime et qui l’aime.
C’est un immense cri d’espérance
qui s’ouvre pour toute l’humanité
quand Marie nous dit son nom. Elle a
été préparée par Dieu à devenir celle
à quoi elle va consentir au cœur de

la rencontre de l’ange, à devenir la
Demeure de Dieu parmi les hommes,
la Mère de Dieu, la Mère de notre
Sauveur et notre mère.
À Lourdes, avec Bernadette, nous
pouvons prendre Marie chez nous,
pour vivre davantage de la grâce
de notre baptême, pour nous laisser
enfanter par ce cœur croyant qui a
porté Jésus. Marie Immaculée, la
« comblée de grâce », est le chemin
par lequel Jésus a assumé notre humanité. Par voie de conséquence,
elle est aussi le chemin par lequel
tout homme va vers son fils et, par
Lui, vers le Père.

Tous
Pour quelques jours, faites une
pause, rencontrez d’autres chrétiens
en marche, partagez le quotidien
avec eux, mettez vos pas dans ceux
de Bernadette et de Marie, célébrez
avec l’Église universelle…
Ce sera aussi une occasion de rencontrer notre évêque. Un accompagnement spirituel est assuré par plusieurs prêtres et diacres ainsi qu’une
équipe d’animation liturgique.

Malades
120 places sont proposées. Vous pouvez vivre le pèlerinage à Lourdes malgré un handicap, un manque de mobilité, ou une maladie.
L’accompagnement humain, l’aide à
la vie quotidienne, les soins courants,
et la surveillance médicale sont assurés par les bénévoles de l’Hospitalité
dauphinoise, les hospitaliers.

Diaconie
Le groupe de la diaconie rassemblera
des personnes dont la situation matérielle et financière ne permet habituellement pas de participer au pèlerinage.
Ce groupe sera constitué de personnes membres de groupes de
prière accueillant de manière particulière les personnes ayant l'expérience d'une vie difficile. Il est ouvert
à toute personne fragilisée ou isolée
qui souhaite vivre une expérience
diocésaine de fraternité.

Hospitaliers
Venez rejoindre l’équipe au service
des personnes malades ou à mobilité
réduite. Elles ont besoin de vos paroles 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.

Billy’ve
Le groupe de jeunes adultes 18-25
ans t’ouvre ses portes.
Pour découvrir Lourdes ou enrichir
ta foi, un programme spécial jeunes
adultes est proposé et s'adaptera
éventuellement à tes désirs.
Joie, partage, rencontres et bien plus
sont au programme de ce pèlerinage
de 6 jours. Une équipe de jeunes
adultes t’attend.

Jeunes mineurs
Le groupe « Avenir » rassemble les
jeunes de 12 à 17 ans avec un programme spécifiquement adapté à leur
dynamisme.
Viens les rejoindre pour vivre 5 jours
de joie et de partage, de jeux, de
chants, de prière et d’entraide.
Le service de la pastorale des jeunes,
ConnecT', invite plus particulièrement
cette année les groupes d'aumônerie
à participer à ce temps fort de l'été.
Une équipe de jeunes adultes et
de prêtres accompagnent ces démarches.

Ce pèlerinage diocésain est ouvert à tous : jeunes ou moins jeunes, personnes en précarité,
malades ou hospitaliers bénévoles, cette proposition tient compte de chacun de vous.
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Infos pratiq

Mode de transport
En cars grand tourisme ou adaptés PMR
Départ de Grenoble, Bourgoin-Jallieu ou de Vienne

Hébergement

50 u€ction

• en centre d’accueil adapté ou hôtel pour les malades
• en hôtel pour les adultes
• au « village des jeunes » pour les groupes Avenir et Billy've
(dortoirs ou sous tente)
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Tarifs (à partir de :)
Hospitaliers
Malades base
ch. double
470 €

448 €

Jeunes

12-17 ans
pélé Avenir

317 €

Chèques vacances acceptés

Pèlerins en hôtel

Familles

selon catégorie :

consulter
Pèlerinages

base chambre double

440 €, 475 € ou 528 €

Jeunes

Diaconie

18-25 ans
Billy've

consulter Diaconie

250 €

Du 2 avril au 24 mai 2020

Inscriptions

Auprès de l’Hospitalité dauphinoise Notre Dame de Lourdes
Pèlerins malades ou handicapés : préinscriptions avant le 5 avril. L’admission est prononcée par la commission médicale. Règlement après acceptation et avant le 24 mai.
Pèlerins hospitaliers et accompagnants, professionnels de santé : prenez contact avec
le secrétariat de l’Hospitalité : 04 38 38 00 38 (demander Hospitalité)
Permanences : m
 ardi - 8h30-11h30 - hospitalite@diocese-grenoble-vienne.fr

Contacts

Auprès du service Diaconie et soin
Pèlerins de la Diaconie en hôtel : inscriptions avant le 10 mai.
04 38 38 00 45 - annelaure.pinocheperret@diocese-grenoble-vienne.fr

Auprès de la direction des pèlerinages
Pèlerins en hôtels, Pélé Avenir, groupe Billy've
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, jeunes. Tous les détails de conditions générales y seront fournis.
04 38 38 00 36 - pelerinages@diocese-grenoble-vienne.fr
Permanences : m
 ardi - 8h30-12h15 - jeudi 13h45-16h30
Adresse commune
Maison diocésaine - 1 2, place Lavalette - CS 9 00 5 1 - 3 8 0 2 8 Grenoble cedex 1
N° d'immatriculation : IM 038110025 - RC pro MSC - garantie financière ATRADIUS

