LOURDES 2018

Mai

Transport
TGV
Avion
Dates
24-30 25-28
Durée de séjour
7 jours 4 jours
Hôtels 2 - 3 - 4 étoiles
1 Christ Roi ****
2 Roissy ****
703 €
584 €
3 Ste-Rose ***
683 €
574 €
4 Irlande ***
5 Angleterre ***
6 Basilique ***
634 €
550 €
7 Roc Massabielle ***
8 Stella ***
605 €
535 €
9 Métropole ***
605 €
10 N-D de Lourdes ***
601 €
533 €
11 Vincenette ***
598 €
12 Ste-Agnès **
13 Estival ***
14 Galilée Windsor ***
15 National ***
16 Printania ***
17 N-D de France ***
579 €
522 €
18 St-Sébastien **
Logements uniquement pour hospitaliers
19 Central **
474
20 Foyer Ave Maria
21 Maison Ss Pierre et Paul
434
22 Abri St-Michel
391
Suppléments chambre individuelle
Catégorie 1
185 €
97 €
Catégorie 2
152 €
79 €
Catégorie 3
110 €
58 €
Type de transport
Supplément TGV 1ère classe
Transfert en car (A/R)
Transport seul sans logement
Réductions
Hospitaliers en hôtel
Agent SNCB en service
Enfants de 0 à 1 an
Enfants de 2 à 5 ans
Enfants de 6 à 9 ans

TGV
65 €
34 €
310 €

Avion
38 €
366 €

- 65 €
- 100 €
gratuit
- 50 %
- 30 %

gratuit
- 20 %
- 10 %

Remarques : dans les hôtels : ascenseur et chambres
équipées de W.-C. et bain ou douche.
Pour partager la chambre avec une autre personne,
inscrivez son nom sur le bulletin d'inscription. Si vous ne
connaissez personne, nous essayerons de trouver
quelqu'un. Mais, si vous restez seul(e) en chambre
double, nous vous réclamerons le supplément
"chambre individuelle".
Les hôtels disposent de chambres triples et parfois de
chambres quadruples.

Juillet

Septembre

Catégorie Ch.
individuelle
T.V. chambre
Wifi chambre

PELERINAGES NAMUROIS

TGV
19-25
7 jours

Avion
20-23
4 jours

TGV
6-12
7 jours

Avion
7-10
4 jours

713 €
693 €
657 €
615 €
612 €
608 €
599 €
599 €
589 €
586 €

584 €
574 €
556 €
535 €
533 €
522 €
521 €

720 €
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683 €
660 €
650 €
647 €
631 €
611 €
605 €
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Lourdes pour marcheurs
Avec vos chaussures de marche aux pieds,
nous vous invitons à prier autour de Lourdes
durant les après-midis. Les matinées seront
passées à Lourdes où vous participerez aux
messes, au chemin de croix et autres activités
du pèlerinage diocésain de juillet.
Tout naturellement vos pas vous guideront en
dehors de Lourdes où le silence, la beauté de
la nature, découverte à l'allure du pas, prolongeront vos prières dans une ambiance fraternelle. Vous serez surpris de découvrir les
beautés proches de Lourdes qui n'attendent
que votre passage et qui n'ont pas subi de gros
changements depuis l'époque de Bernadette.
Le dernier jour, une journée complète en montagne sera proposée avec un guide culturel qui
saura vous transmettre sa passion pour sa
belle région. Un séjour tonique pour l'esprit et le
corps dans un cadre majestueux.
1er jour : départ de Tourcoing le matin par le TGV
spécial. Arrivée à Lourdes en fin d'après-midi. Logement
à l'hôtel Estival (3*** normes locales) pour la durée du
séjour.
2e jour : découverte de la Grotte et du message de la
Vierge. Célébration d’ouverture. Après-midi promenade à Bartrès, hameau où se situe la bergerie où
Bernadette vécut. Paisible localité dominant Lourdes
(± 3h00 de marche, léger relief).
3e jour : chemin de Bernadette à travers Lourdes ou
visite de la Cité St-Pierre. Départ en car vers Saint-Péde-Bigorre. Visite de l'abbatiale romane et retour le
long du gave (± 3h00 de marche, léger relief).
4e jour : messe internationale à la Basilique St-Pie X.
Promenade vers le Soulm de Basta (± 4h00 de marche, relief plat).
5e jour : messe à la Grotte puis temps libre. Aprèsmidi : ascension du pic du Jer à pied (948 m d’altitude).
Vue imprenable sur les Pyrénées et Lourdes (± 4h de
marche, possibilité de retour en funiculaire).
6e jour : journée complète en montagne avec un

guide dans le val d'Azun. Découverte pédestre : alternance de marches faciles (entre 500 et 800 m d'altitude) dans des décors sauvages et de haltes culturelles (églises romanes et baroques, moulins typiques...),
environ 7h00 de marche, visites comprises.
7e jour : transfert à la gare. Retour en Belgique avec
le TGV de pèlerinage.

7 jours

du 19 au 25 juillet 2018

650 €

Animation : Mlle Christine Dehez, professeur
d'histoire et de religion et Mme Jeannine Léonard,
institutrice.
Inclus : voyage en TGV 2e cl., logement en chambre
double et en pension complète, toutes les visites,
assurances assistance et annulation, pourboires.
Non-inclus : pique-nique du 1er jour, boissons, funiculaire du Pic du Jer.
Supplément chambre individuelle : 130 €
Transfert en car (a/r) : 34 €		
Lieux d'embarquement, voir page 6.
 Bonne condition physique indispensable. Se munir
de bonnes chaussures de marche.

Nevers et Lourdes en car et TGV
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Sur les pas de Bernadette à Nevers et à
Lourdes
Cette formule a déjà rencontré un vif succès dans
le passé. En effet, durant le voyage aller en
autocar, elle permet de découvrir la vie cachée de
Bernadette à Nevers qui nous a laissé un beau
message d’humilité. C’est une manière de se
préparer à Lourdes. Là, les pèlerins participeront
aux différentes activités du sanctuaire. Au retour,
les pèlerins reviennent rapidement, en quelques
heures, en Belgique grâce au TGV spécial affrété
par les pèlerinages. Un pèlerinage qui nous
rapproche de Bernadette en alliant la souplesse
des déplacements en car et la rapidité du TGV.

Le corps de Bernadette à Nevers

Programme :

1er jour : départ le matin en autocar car depuis
Arlon, Libramont, Marche-en-Famenne et Namur.
Arrêt à midi pour consommer son pique-nique
personnel. Arrivée à Nevers en cours d'après-midi.
Célébration eucharistique et visite du couvent
St-Gildard, où repose le corps de sainte
Bernadette.

2e jour : départ de Nevers le matin, repas de midi
en cours de route sous forme de pique-nique.
Arrivée le soir à Lourdes. Participation libre à la
procession mariale aux flambeaux.

du 3e au 5e jour : visite du sanctuaire et participation
aux célébrations prévues : messes, processions,
chemin de croix, lieux où vécut Bernadette : moulin
de Boly, cachot, Bartrès : bergerie, église
paroissiale...
6e jour : retour vers la Belgique avec le TGV
diocésain.

Logements

Nevers (maison religieuse simple): couvent SaintGildard.

Lourdes : hôtel National 3*** (proche du
sanctuaire), en chambre avec W.-C. et bain ou
douche.

6 jours

du 20 au 25 juillet 2018

535 €

Animation : M. l'abbé Jules Solot, doyen principal
de Rochefort
Inclus : voyage en autocar à l'aller et en TGV 2e cl.
au retour ; logement en maison religieuse à Nevers
et en hôtel 3*** à Lourdes, en chambre double et en
pension complète ; toutes les visites ; assurances
assistance et annulation ; taxes et pourboires.
Non-inclus : pique-nique du 1er jour, boissons, repas
du soir du dernier jour.
Supplément chambre individuelle : 110 €
 Pèlerinage prévu pour personnes valides, autonomes
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.

Lourdes en car en passant par Nevers
repose le corps de sainte Bernadette.

2e jour : départ de Nevers le matin; repas de
midi en cours de route sous forme de piquenique. Arrivée le soir à Lourdes. Installation à
l'hôtel Estival 3*** (proche du sanctuaire), en
chambre avec W.-C. et bain ou douche pour
quatre nuits. Participation libre à la procession
mariale aux flambeaux.

du 3e au 5e jour : visite du sanctuaire et
participation aux célébrations prévues :
messes, processions, chemin de croix, lieux
où vécut Bernadette : moulin de Boly, cachot,
Bartrès : bergerie, église paroissiale...

Bernadette, témoin humble et pauvre, nous invite
à la suivre sur le chemin de l’Evangile pour puiser
à la source de la charité. A Lourdes, par Marie,
grâce à Bernadette, "la Bonne Nouvelle est
annoncée aux pauvres"; à Nevers, la vie cachée et
donnée à la suite du Christ de sœur Marie-Bernard
rappelle à tous le sens de l’existence chrétienne :
"Je ne vivrai pas un instant sans que je ne le passe
en aimant".

1er jour : départ le matin, en car, depuis Arlon,
Libramont, Marche et Namur. Arrêt à midi pour
consommer son pique-nique. Arrivée à Nevers en
cours d'après-midi. Installation au Couvent SaintGildard (maison religieuse simple) pour une nuit.
Célébration et visite du couvent St-Gildard, où

6e jour : départ de Lourdes le matin. Arrêt
en cours de route pour le repas de midi.
Arrivée à Issoudun en fin de journée.
Installation au Centre Jules Chevalier (maison
religieuse) pour une nuit.
7e jour : retour vers la Belgique et dépose aux
mêmes lieux qu'à l'aller.

7 jours du 17 au 23 septembre 2018 630 €

Animation : MM. les abbés J. Bayet, délégué
épiscopal, et Cl. Bastin, doyen de Beauraing
Inclus : voyage en car, logement en chambre double et en pension complète, visites, assurances
assistance et annulation, pourboires.
Non-inclus : pique-nique du 1er jour, boissons.
Supplément chambre individuelle : 130 €
 Pèlerinage prévu pour personnes valides, autonomes
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.
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Lourdes, Nevers, Rocamadour, L'Île-Bouchard

Nous vous emmenons à la découverte du
sanctuaire de Lourdes où nous rejoindrons le
grand pèlerinage diocésain pour participer aux
diverses activités et célébrations avec les pèlerins
valides, malades et hospitaliers. A l’aller, une
étape à Nevers nous permettra de nous familiariser
à la personne de sainte Bernadette et de prier
auprès d’elle. Notre temps de ressourcement se
poursuivra aussi dans ces deux hauts lieux
spirituels que sont les sanctuaires de Rocamadour,
qui fait l’objet d’un pèlerinage très ancien à la
Vierge Marie et de L’Île-Bouchard, où elle est
invoquée sous le nom de « Notre Dame de la
Prière ». Nous y découvrirons la beauté des lieux
et leurs messages d’espérance.
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1er jour: départ le matin vers Nevers depuis Arlon,
Vance, Habay, Etalle, Tintigny. Arrivée à Nevers,
découverte de la congrégation des soeurs de la
Charité, que Bernadette a rejoint en 1866, et où
elle passa les treize dernières années de sa vie.
Marche accompagnée sur les pas de sainte
Bernadette. Messe à la châsse où repose le corps
de Bernadette. Logement pour une nuit au couvent
St-Gildard (logement simple).
2e jour : messe à la Chapelle du Noviciat. Départ
pour Lourdes, installation pour 4 nuits à l’hôtel
Estival (3***, normes locales).
3e au 5e jours : visite du sanctuaire de Lourdes
avec le pèlerinage diocésain et participation aux
célébrations de l’Eucharistie, chemin de croix,
visite des différents lieux où vécut sainte Bernadette :
moulin de Boly, cachot, Bartrès avec la bergerie,
l’église paroissiale. Participation aux processions
eucharistique et mariale. Un après-midi est réservé
à la détente avec une excursion pour découvrir les

Pyrénées.
6e jour : départ vers Rocamadour, messe au
sanctuaire, et installation pour une nuit à l’hôtel Le
Lion d’Or (2**, normes locales).
7e jour : Rocamadour : visite guidée de ce
magnifique sanctuaire à flanc de colline, principal
lieu spirituel du diocèse de Cahors et dont les
premières traces de religiosité remontent à la
préhistoire. Il est le lieu d’un pèlerinage très ancien
à la Vierge Marie, vénérée sous l’apparence d’une
Vierge noire dont le corps était autrefois couvert de
plaques d’argent. Cette statue se trouve dans l’une
des chapelles des sanctuaires. Rocamadour est
aussi une étape marquante du chemin de SaintJacques-de-Compostelle. Départ vers Chézelles,
repas du soir et logement pour une nuit à La Maison
d’accueil de Chézelles.
8e jour : départ vers le village de L’île-Bouchard,
découverte de son sanctuaire où la Vierge Marie
est apparue à plusieurs reprises à quatre petites
filles en décembre 1947. Messe au sanctuaire.
Départ avec pique-niques. Arrivée en Belgique en
fin de soirée.

Le sanctuaire de Rocamadour

8 jours du 5 au 12 septembre 2018 685 €

Avec le doyenné de Habay-Etalle. Animation :
M. l'abbé Roger Gobert, doyen de Habay-Etalle
Inclus : voyage car, logement (hôtel 3*** à Lourdes,
2** à Rocamadour, logement simple à Nevers et
Chézelles) en chambre double en pension complète
du repas du soir du 1er jour au panier-repas de midi
du dernier jour, visites, taxes de séjour, assurances
assistance et annulation, pourboires.
Non-inclus : pique-nique du 1er jour, boissons.
Supplément chambre individuelle : 155 €
 Pèlerinage prévu pour personnes valides, autonomes
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.

Lourdes, du royaume d’Aragon à la vallée d’Aure

Lourdes, je connais !… J’aime y retourner
et en même temps découvrir les
différentes vallées qui y mènent.
Cette année, c’est vers le royaume
d’Aragon que nous vous emmenons
pour y découvrir la ville de Jaca et les
monastères de San Juan de la Peña.
Une autre journée sera consacrée à la
découverte de la vallée d’Aure et durant
la demi-journée vous découvrirez, entre
autres, le village et l’église fortifiée de
Luz, dédiée à saint André. Située sur le
chemin de saint Jacques, les hospitaliers
y accueillaient les pèlerins. Durant ces
trois excursions, un guide culturel
pyrénéen vous accompagnera afin de
découvrir au mieux le patrimoine
religieux et culturel ainsi que la faune et
la flore de la région.
1er jour: départ de Charleville-Maizières
le matin par le TGV spécial. Arrivée à Lourdes en
fin d'après-midi. Logement à l'hôtel Concorde (2**
normes locales) pour la durée du séjour.
2e jour : journée de pèlerinage à Lourdes.
3e jour : incursion dans le Royaume d’Aragon
(Espagne) : visite de la ville de Jaca, visite du
monastère San Juan de la Peña. Fondé en 920, il
fut choisi comme panthéon par les rois et les
nobles d’Aragon et de Navarre. Les plaques
tombales qu'on y voit encore aujourd'hui en
témoignent. Au Moyen Âge, le pèlerin venait ici
pour vénérer le Saint-Calice, à présent conservé
dans la cathédrale de Valence. Au 17e siècle, un
second monastère, de style baroque, fut construit
un peu plus haut.

4e jour : matinée de pèlerinage à
Lourdes – participation à la messe
internationale. Après-midi, départ vers
Luz. Visite de l’église des Templiers.
Visite de la chapelle du Bon Port à
Gavarnie. Ancienne chapelle d'un
hospice établi là par une Commanderie
de moines-soldats. Leur but était
d'abriter les voyageurs en contrôlant la
route au pied du port de Gavarnie
5e jour : départ pour une journée dans
la Haute Vallée d’Aure. Visite de Vieille
Aure et de l’ancien hôpital des hospitaliers
au Plan d’Aragnouet.
6e jour : journée de pèlerinage à
Lourdes.
7e jour : départ vers CharlevilleMaizières avec le TGV diocésain.
Transfert en car vers la Belgique.

7 jours du 6 au 12 septembre 2018 700 €

Programme élaboré par les Pèlerinages de Tournai
Animation : M. l’abbé Francis Cambier
Inclus : voyage en TGV 2e classe ; transport en car de
grand confort ; hébergement en chambre double et en
pension complète du repas du soir du 1er jour au panierrepas de midi du dernier jour ; toutes les visites, assurances assistance et annulation, pourboires.
Non-inclus : boissons aux repas (sauf les midi des 08
et 10 septembre) ; le repas de midi du 1er jour et le
repas du soir du dernier jour.
Supplément chambre individuelle : 112 €
Transfert en car (a/r) : 34 €		
Lieux d'embarquement, voir page 6.
 Pèlerinage prévu pour personnes valides, autonomes
pouvant marcher et suivre un groupe sans problème.
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Enfants, ados et jeunes à Lourdes du 19 au 25 juillet

Un programme est spécialement conçu pour chaque
âge pour permettre aux enfants, ados et jeunes de
vivre un pèlerinage à leur dimension. Chaque groupe
est encadré par des animateurs expérimentés.

Enfants de 7 à 13 ans (Juniors)

Animation : Nicolas Baijot, diacre séminariste.
Les enfants peuvent suivre chaque jour le programme qui leur est proposé. Plusieurs groupes sont
prévus selon l'âge de chacun.

Ados et jeunes de 13 à 30 ans

Tu recherches une idée de "vacances" originale, tu as
soif d'aventures, de découvertes, d'autre chose...
Alors, emporte ta bonne humeur et viens rejoindre le
groupe du Pélé-Jeunes pour vivre une expérience
hors du commun faite de rires, de chants, de rencontres, d'amitiés, d'écoutes, de partages, de prières...
Le programme est varié : il est conçu par et pour des
jeunes. En t'inscrivant, tu t'engages à participer aux
activités proposées. Cela facilitera ton intégration et
permettra à l'ensemble du groupe de vivre un séjour
des plus enrichissants.
Tu es prêt(e) à partir pour une semaine riche à tout
point de vue... Alors bienvenue à toi !

Les ados et les jeunes qui accompagnent un adulte en
hôtel pourront également se joindre aux activités.
Animation pour les ados de 13 à 16 ans : Dylan
Lemmens.
Plus d’informations sur Facebook : Pélé Ados Namur
ou par mail : pele.ados.namur@hotmail.com.
Animation pour les jeunes de 17 à 30 ans :
Joachim De Toffol.
Rejoins-nous sur Facebook : Pélé Jeune Namur.

Jeunes avec Notre-Dame de Joie

Ce groupe permet à des personnes handicapées de
pouvoir vivre un rendez-vous immanquable, une
semaine inespérée, où elles peuvent oublier leur handicap, leurs roues grâce aux personnes qui souhaitent
devenir accompagnateurs.
Afin de vivre une expérience enrichissante, le pèlerinage se fait sous le signe de la joie, des rencontres,
de l’amitié... au cours de différentes activités : veillées
de prières vivantes, témoignages, jeux, découvertes,
visites, activités avec d’autres groupes...
En tant qu'accompagnateurs, vous vous occupez soit
d’une personne moins valide, souvent autonome, soit
d’une personne qui demande plus d’attention. Tout ce
que vous donnerez au service des autres, vous apportera bien plus qu’imaginé. Bienvenue à vous.
Informations et inscriptions : Alexandre Goffin :
0494/68.59.14 - ndjnamur@gmail.com

Prix ados et jeunes de 13 à 30 ans

Prix étudiant : 239 € *
Prix travailleur: 339 €
Inclus : transferts en car, voyage en TGV (voir page
6), logement en pension complète au Village des
Jeunes, assurances assistance et annulation.
Non-inclus : repas dans le TGV à l'aller, boissons.
* prix étudiant ou demandeur d'emploi. En cas de bourse des Amis de Lourdes, nous réclamons le montant de celle-ci
jusqu'à un maximum de 339 €, le prix étudiant ne couvrant pas la totalité des frais exposés.

