
         

  



PROGRAMME 
(sous réserve de modifications adaptées aux propositions du sanctuaire) 

 
 

Mardi 22 août 2023 

Départ  en car de SÉLESTAT (3 rue Saint Antoine) à 7h 00   

passage à LYON  (à la gare de la Part Dieu) à 14h 00   
Arrivée à Saint Pierre de Colombier en fin d’après-midi pour célébrer la fête de Marie Reine  

   

Mercredi 23 août 2023 (Possibilité de nous rejoindre directement à Lourdes) 

Départ  en car de SAINT PIERRE DE COLOMBIER à 6h 30 
passage à AUBENAS Médiathèque à  7h, ALÈS à  9h 
Messe à l’église Notre-Dame de Grâce de Gignac en fin de matinée 

Arrivée à Lourdes en fin d’après-midi 

Logement au : Hôtel de l’Europe 

     38 avenue Peyramale, 65100 Lourdes  

En soirée, Procession aux flambeaux (facultatif) 
 

Jeudi 24 août  
Matin :  Messe à la grotte 

   Découverte de Lourdes avec le parcours sur les pas de Bernadette.  

         Approfondissement du message de Lourdes avec  un chapelain 

Après-midi aux Sanctuaires : geste de l’eau, chapelet à la Grotte à 15h30,  

adoration du Saint Sacrement, confession… Procession eucharistique  
Soir : Procession aux flambeaux (facultatif) 
 

Vendredi 25 août 
Matin : Chemin de croix - temps libre aux Sanctuaires 

Après-midi:  Pèlerinage à Bartrès avec messe et adoration à l’église  
 paroissiale - Découverte de la bergerie 

Soir : Procession aux flambeaux (facultatif) 
 

Samedi 26 août 
départ de Lourdes le matin 

Pèlerinage à Fontcouverte (village natal de Saint Jean-François Régis) 
Retour prévu aux environs de 19h à SAINT PIERRE DE COLOMBIER 
 

Dimanche 27 août 
départ de SAINT PIERRE DE COLOMBIER en fin de matinée 

Retour à LYON  (à la gare de la Part Dieu) vers 14h 30  et à SÉLESTAT 19h 30   



 
 
Prix* par personne :  
 ◊ de Sélestat  :  445 €  
 ◊ de Lyon  :  415 €  
 ◊  d’Aubenas  :  380 €  
 ◊ (sans le transport :  315 € ) 
 
 
 

Pour aider ceux qui auraient des difficultés financières, vous pouvez apporter une 

 

participation de soutien : Je donne en plus  ……… €  
 

 

Le prix du pèlerinage comprend : 

҉  le transport en car Grand Tourisme (selon l’option) 

҉ la pension complète à l’hôtel de l’Europe depuis le repas du 23 août au  

  soir jusqu’au pique-nique du 26 août midi inclus. Les draps sont fournis.   

҉ un livret du pèlerin 

҉ la souscription d’une assistance-rapatriement  
   

 

 

Non inclus dans le prix du pèlerinage :  

҈ les pique-niques du mardi 22 midi, mercredi 23 midi et dimanche 27 soir.  

  Ces pique-niques sont à prévoir par chacun. 

҈ les boissons au cours des repas, les pourboires. 

҈ les quêtes et offrandes pour les célébrations et rencontres. 

҈ les serviettes et accessoires de toilettes. 

҈ l’assurance annulation. 

 

Des renseignements supplémentaires seront envoyés  
ultérieurement à ceux qui auront envoyé leur bulletin d’inscription. 

 
 

* Les prix indiqués ont été calculés sur la base d’un nombre de 40 participants et en fonction 

des tarifs connus à ce jour. Un mois avant le départ, la Famille missionnaire de Notre-Dame se 

réserve le droit d’annuler le pèlerinage ou de demander aux inscrits un supplément pour  

assurer le départ, si le nombre minimum de 30 personnes n’est pas atteint. Dans ce cas,  

les personnes inscrites auront la possibilité d’annuler leur inscription. 



Pèlerinage à Lourdes du mardi 22 au dimanche 27 aout 2023 
 

 

NOM (en majuscule)  .............................................................................................................................................................................   

PRENOM  ................................................................................................... Date de naissance :  ......................................................................  

ADRESSE complète :  ............................................................................................................................................................................................    

Code postal ...............................  VILLE ............................................................................................  Nationalité .............................................  

N° Téléphone (fixe) :  .............................................................. N° téléphone portable : .................................................................................   

Mail :  .......................................................................................................................................................................................................................  

Personne à contacter en cas d’urgence : ............................................................................................................................................  

n° de téléphone en cas d’urgence  ......................................................................................................................................................  
 

Je souhaite partager la chambre avec  ........................................................... et/ou  ................................................................................  
 

 

Je souhaite une chambre individuelle (places limitées et participation supplémentaire de 17€ par nuit et par personne)            

 

DÉPART SOUHAITÉ DE :  Sélestat le 22 aout 2023  Lyon le 22 aout 2023   Saint Pierre de Colombier le 22 aout 2023                     

 

ou le 23 aout 2023         Saint Pierre de Colombier     Aubenas Médiathèque Laurac St Julien les Rosiers  
 

 

   AUTRE MOYEN DE TRANSPORT (en arrivant directement à Lourdes, à l’hôtel de l’Europe, 38 avenue Peyramale)  
 

Règlement : versement d’un acompte de 150 € avec le bulletin d’inscription - à l’ordre de  « Famille Mission-

naire de Notre-Dame » - (Les chèques ne seront encaissés que lorsque nous serons sûrs de pouvoir réaliser 

ce pèlerinage.) Règlement du solde souhaité pour le 30 juillet 2023 
 

- Je m’inscris au pèlerinage à Lourdes du 22 au 27 août  2023 selon le programme ci-joint qui peut-être soumis à des changements. 

- J’accepte les conditions générales et particulières de participation des pèlerinages de la Famille Missionnaire de Notre-Dame 

(celles-ci sont consultables sur Internet : http://cgv.fmnd.org ou peuvent vous être envoyées sur simple demande). 

- J’accepte la politique de confidentialité de la Famille Missionnaire de Notre-Dame (disponible sur http://rgpd.fmnd.org) 

- Je déclare avoir pris connaissance des mentions légales ci-dessous. 
 

Fait à   ............................................................................................................    le   ...............................................................................................  

 

Signature : 

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION (recto/verso) 
 à retourner par la Poste, complété en LETTRES MAJUSCULES, daté et signé,   

Famille missionnaire de Notre-Dame / Pèlerinage à Lourdes (août 2023) 
65 rue du village 07450 SAINT PIERRE DE COLOMBIER  

04 75 94 41 95 - email : saint.pierre@fmnd.org 
 

(merci de conserver la photocopie recto/verso de ce bulletin d’inscription rempli et signé) 

Mentions légales 
Protection des données 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont à l'usage exclusif de la FAMILLE MISSIONNAIRE DE NOTRE DAME et ne sont 
jamais louées, échangées ou cédées à des Tiers. Elles servent à l’organisation de l’activité. Vos coordonnées pourront également 
servir à vous envoyer des informations sur les activités ou sur l’actualité de la FAMILLE MISSIONNAIRE DE NOTRE DAME. 
Conformément à la loi « Informatique et libertés » et à la réglementation européenne (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, de limitation et de suppression aux informations vous concernant, en adressant une demande par courrier postal 
conformément à notre politique de confidentialité disponible ici : http://rgpd.fmnd.org. 
 

Droit à l’image 

Des photos ou vidéos peuvent être prises pendant les activités proposées par la FAMILLE MISSIONNAIRE DE NOTRE DAME et servir 
à notre communauté sur différents supports. Si vous souhaitez vous y opposer, nous vous remercions de nous le faire savoir par 
une demande écrite et signée. 

Famille Missionnaire de Notre-Dame 
 

65 rue du village – 07450 Saint Pierre  de Colombier 

Opérateur de voyage IM007110003 - RCP : MMA IARD, n° 140291969 

Garant : GROUPAMA ASSURANCE CREDIT, 8-10 rue d’Astorg - 75008 PARIS 

https://fmnd.org –  saint.pierre@fmnd.org 


