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« Allez dire aux prêtres... » 
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22002222,,    
MMaarrcchhoonnss  eennsseemmbbllee  àà  LLoouurrddeess……  
  
 
 
       Quel bonheur de nous préparer à vivre ensemble le prochain pèlerinage dio-
césain à Lourdes. En nous inscrivant, nous répondons à l’invitation que Berna-
dette a reçue « voulez-vous me faire la grâce de venir ici … » Venir à Lourdes, 
c’est répondre à une invitation. En ce temps de synode, vivre ensemble le pèleri-
nage diocésain c’est se reconnaître « peuple en marche », afin qu’à l’école de Ma-
rie, nous contemplions Jésus et nous choisissions d’écouter les clameurs du mon-
de et les cris des malades et des souffrants.  
Cette année 2022, nous commencerons un nouvel itinéraire à partir du récit des 
apparitions. Il va durer trois ans et nous permettre de déployer la parole que 
Bernadette a reçue lors de la 13ème apparition, le 2 mars 1858. « Allez dire aux 
prêtres (année 2022) que l’on bâtisse ici une chapelle (année 2023) et que l’on y 
vienne en procession (année 2024) ». 
Cette treizième apparition est un moment clé dans l’itinéraire de Bernadette. 
Fidèlement, elle vient à la Grotte depuis le 11 février. La vie spirituelle de Ber-
nadette est liée à l’accueil que lui réserve dix-huit fois la Vierge Marie. Mais en 
ce 2 mars, elle reçoit explicitement un envoi missionnaire « Allez dire aux prê-
tres ». Elle est invitée à quitter la Grotte pour « allez dire… » 
A la suite de Bernadette, être pèlerins c’est recevoir l’appel à quitter un moment 
son quotidien et rejoindre d’autres pour se laisser accueillir et recevoir une nou-
velle parole d’envoi : « Allez dire… » Pendant les apparitions, Bernadette fait 
l’expérience d’une amitié profonde avec Marie, cela lui donnera une formidable 
force pour témoigner de sa joie de croire en Jésus.  
Je vous dis à bientôt pour être ensemble pèlerins. 2022, marchons ensemble à 
Lourdes ! 
 

Didier NOBLOT,  

évêque de Saint-Flour 

 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 

Nous vous proposons un hébergement à : 
Hôtel La Croix des Bretons*** 

7-11 rue Marie Saint Frai 
                                    65100 LOURDEStél.05.62.94.03.57 

 
Comprenant les prestations suivantes : 

 Pension complète du lundi 30 mai, dîner, au vendredi 03 juin après le  
       petit déjeuner plus le repas de midi sur le chemin du retour;  
 Chambre double ou triple ; 
 Transport aller et retour en autocar grand confort ; 
 Frais inclus : assurances, animation, contribution aux  
 Sanctuaires, accompagnement, livret … 
 

Pour un forfait de  
348 €/Personne en chambre double 

 
Ne sont pas compris : 
 Supplément pour chambre single (nombre limité) : ajouter 100 € 
 Le repas du lundi midi : prévoir un pique-nique ou possibilité de sandwich, 

repas sur l’aire d’autoroute choisie pour la pause du chauffeur. 
 Les boissons, suppléments, dépenses personnelles…. 
 Proposition exceptionnelle !!! Si vous souhaitez assister au spectacle 

musical « Bernadette de Lourdes » le jeudi 2 juin en après-midi, 
joindre impérativement un chèque distinct d’un montant de 35€ lors 
de l’envoi de votre inscription.  

 

Point COVID  
La Direction diocésaine des Pèlerinages appliquera les règles de sécurité et les consi-
gnes officielles en vigueur à la date du départ. A ce jour, tout pèlerin doit justifier de 
son parcours vaccinal complet et valide. Les inscriptions seront conditionnées à la remi-
se d’une attestation sur l’honneur signée et d’une copie du document officiel sur le par-
cours vaccinal . Le Sanctuaire de Lourdes a mis en place un protocole sanitaire particu-
lier : obligation du pass vaccinal pour les activités non cultuelles dans et hors du Sanc-
tuaire, et du port du masque dans les lieux de culte, les zones de rassemblement et les 
processions. 
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RENSEIGNEMENTS UTILES 

Lieux de départ/retour et passages du car  
 
  SAINT FLOUR  Allées Georges Pompidou 
  MURAT    Gare 
  VIC SUR CERE  Place de la Mairie 
  AURILLAC   Gare routière 
  MAURS    Office de Tourisme. 
 
 

Inscription et règlement à renvoyer au plus tard pour le 15 avril 
 
    Versement à l’inscription  348 € 
     Par chèque à l’ordre de « Pèlerinages 15 » 
 
                   Pour une chambre single, ajouter 100 €, soit un chèque de 448 € 
 
            
Annulation du fait du pèlerin : 
 

    En cas de force majeure (maladie, accident...) : remboursement intégral. 
   Dans les autres cas : 
   -   50% seront retenus pour une annulation après 30 avril, 
   - 100% seront retenus pour une annulation après le 15 mai. 

 
 

Merci pour votre compréhension. 

 
Renseignements et Inscriptions 

Service Diocésain des Pèlerinages 15 
18 bis rue du Cayla  -  BP 417 - 15004 AURILLAC Cedex 

pelerinages15 @diocese15.fr 
Tél. 04.71.48.13.00   
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