
 

 Pour se rendre en gare de Metz, une navette est proposée au départ de 
Bar Le Duc et de Verdun (Supplément de 22 € pour l’aller/retour) 

 Les malades ou handicapés qui souhaitent être pris en charge par l’Hospitalité 
sont invités à demander un « Dossier de Malade »  
(à retourner impérativement avant le 31 Mars 2021) 

 Les moins de 18 ans doivent être accompagnés par un proche et demander 
une fiche sanitaire de liaison. Une autorisation parentale sera nécessaire. 

 Les moins de 25 ans sans emploi bénéficient d’une réduction de 80,00 €. 

 Chaque année, afin de permettre au plus grand nombre de participer, nous 
calculons nos prix au plus juste et notre budget est en équilibre fragile.  Seuls 
les dons nous permettent de limiter le déficit. Ils sont toujours les 
bienvenus ! 

 Quelques jours avant le départ, vous recevrez un courrier indiquant les 
horaires précis et les numéros des places dans le train. 

 Dans le train vous sera remis un livret, contenant les propositions de 
programmes, les chants, les conseils, plan des Sanctuaires… 

 
 

Bulletin d’inscription à envoyer à : 
 

OEUVRE DES PÈLERINAGES 
29 Rue de la Paix – BP 50090 

55103 VERDUN Cedex 
 : 03.29.86.00.22 (indisponible jusque fin février) 

Port./Messagerie : 06.70.29.62.31 
 

Registre des opérateurs de voyage n°IM055110002 
 

Pour tout renseignement : 
 

 Permanence les lundi et vendredi de 14h à 17h  
 Par mail : pelerinages@catholique55.fr (nouvelle adresse) 
 Par téléphone 

En cas d’absence,  laissez votre n° de téléphone sur notre messagerie 
 
 

 

DIOCESE DE VERDUN 
 

                                                                                 D 
 
« Je suis l’Immaculée Conception » 
 

LOURDES 
18 au 24 Juillet 2021 

 
Bernadette sait donc, le 25 mars 1858, que la Dame de la Grotte, Aqueró, n’est autre 

que Marie, la Mère de Jésus. Le nom qu’elle se donne, cependant, peut surprendre. Il évoque le 

dogme défini par  le Pape Pie IX quatre ans auparavant, le 8 décembre 1854 : Marie a été conçue sans 

le péché originel. Mais à Lourdes, il ne s’agit plus simplement de rappeler une qualité déjà reconnue 

dans la prière de la Médaille miraculeuse : « Ô Marie conçue sans péché,… »  

Il s’agit pour Marie de dire qui elle est, de révéler le secret de son cœur. Elle joint ses mains et lève les 

yeux vers le ciel en disant :    « Je suis l’Immaculée Conception. » 
 

http://03.29.86.00.22/
mailto:pelerinages@catholique55.fr


 
Navette au départ de Bar le Duc-Gare multimodale 6h45 
Navette au départ de Verdun-Gare multimodale : 7h15 

Montée dans le train à Metz 9h00 
 
Dimanche 18 Juillet 2021 
Arrivée à Lourdes, installation à l’accueil ND et dans les hôtels…vers 18h00 
21h00 Accueil des nouveaux hospitaliers 
 
Lundi 19 Juillet 2021 
09h30 Messe d’ouverture 
11h00  Présentation du thème d’année 
14h00 Photo  
14h30 Passage à la Grotte 
15h00  Animations / Temps libre  
17h00 Procession Eucharistique 
 
Mardi 20 Juillet 2021 
07h00 Chemin de Croix des Pèlerins dans la montagne (Espélugues) 
08h00 Messe du sanctuaire (pour les pèlerins qui souhaitent s’absenter) 
09h30 Messe  
11h00 Présentation des piscines 
13h30 Courses en ville (malades) ou temps libre (pèlerins)  
21h00 Procession mariale 
 
Mercredi 21 Juillet 2021 
09h30 Messe internationale 
14h00 Chemin de Croix des malades dans la prairie (ouvert à tous) 
15h30  Célébration pénitentielle 
16h30 Temps spirituel 
21h00 Veillée des malades 
 
Jeudi 22 Juillet 2021 
09h45 Messe à la Grotte (avec Metz et Luxembourg si possible) 
14h00 Après-midi récréatif  (ouvert à tous) 
 
Vendredi 23 Juillet 2021 
09h30 Piscines / temps libre 
14h00 Messe d’envoi et dépôt du cierge 
15h30 Chapelet à la grotte 
16h00 Passage des malades à la Grotte 
21h00 Veillée des Hospitaliers 
 
Samedi 24 Juillet 2021 : Retour 
En gare de Metz : 16h00      Navette Bar Le Duc : 18h00     Navette Verdun : 17h30 

Les horaires sont donnés à titre indicatif et seront confirmés vers le 10 Juillet. 
 
NB : Programme prévu sous réserve de l’accord des Sanctuaires de Lourdes ainsi 
que de la confirmation des horaires SNCF 

 
TARIFS  :  à reporter avec vos choix sur la fiche d’inscription 
 
Ce prix comprend : les frais d’hébergement , repas du 18 au soir jusqu’au 24 juillet à 
midi, les frais de transport (hors navettes vers gare) et participation aux frais de 
fonctionnement.  

Par personne :  

Hébergements+ 
frais 

Chambre 
double Transport TOTAL Chambre 

individuelle Transport TOTAL 

Compostelle 395€ 233€ 628€ 491€ 233€ 724€ 

Hélianthe 
(Même 

propriétaire que 
Compostelle) 

417€ 233€ 650€ 513€ 233€ 746€ 

Foyer 
Hospitalet 310€ 233€ 543€    

Roc de 
Massabielle 387€ 233€ 620€ 471€ 233€ 704€ 

St Charles 376€ 233€ 609€ 448€ 233€ 681€ 

St Sébastien 333€ 233€ 566€ 405€ 233€ 638€ 

Ste Marie 432€ 233€ 665€ 552€ 233€ 785€ 
 
 

Si le nombre de pèlerins inscrits nécessite de ne commander  
qu’une rame de TGV au lieu des 2 habituelles,  

le surcoût de 29 € sera pris en charge par le Diocèse 
 

Si nécessaire, des facilités de paiement pourront être accordées en 
toute confidentialité,  

sur simple demande à l’Œuvre des Pèlerinages 
 

Spectacle musical « Bernadette de Lourdes » 
 

Chers amis pèlerins, hospitaliers, malades, 
Dans le contexte d’incertitude permanente sur l’évolution du virus et des mesures 

sanitaires d’interdiction ou de distanciation, les organisateurs du spectacle ont dû se 
résoudre à la prudence afin de ne pas compromettre définitivement l’avenir de ce beau 

spectacle devenu si important dans le parcours de tant de pèlerins à Lourdes. 
En conséquence toutes les représentations programmées en 2021 

sont reportées en 2022 



__________, 00€ __________, 00€ 

LOURDES  2021   –  BULLET IN  D’ INSCR IPT ION         

Je m’inscris comme PÈLERIN 
B u l l e t i n  à  r e t o u r n e r  i m p é r a t i v em e n t   

a v a n t  l e  3 1  m a r s  2 0 2 1  
 

Père, M., Mme, Mlle - NOM :  _______________________________   
Prénom : _________________________ Né(e) le :  _____________  
Adresse :  ______________________________________________  
 __________________________________  _________________  
Mail :  ______________________ Portable :  _________________  
 
Personne à prévenir en cas d’urgence (Nom et Tél) : ____________  
 ______________________________________________________  

Hôtel :  ________________________________________________  
Je désire partager la chambre avec :  ___________________________  
 

Je demande une fiche sanitaire de liaison (moins de 18 ans) 

Montant hébergement et frais  (voir feuillet Tarifs)  _________ ,00€ 

Montant transport __________,00€ 

   Je me rendrai à la gare de Metz par mes propres moyens     

   Je prendrai la navette à Bar le Duc  (+22€)   ,00€ 

   Je prendrai la navette à Verdun       (+22€)   ,00€  

 

 

Montant à payer   
Je verse ce jour la somme de (120,00€ minimum) 

Je règlerai le solde en une ou plusieurs fois avant le 15 Juin 2021 
Annulation : Toute annulation à ce pèlerinage devra être signalée par écrit à l’Œuvre des 
Pèlerinages de Verdun. Jusqu’au 10 mai 2021 l’intégralité des sommes versées sera remboursée, à 
compter du 11 mai 2020, les frais retenus seront d’un montant forfaitaire de 120 € par personne et 
resteront à votre charge.  

Date :                    Signature :   

LOURDES  2021   –  BULLET IN  D’ INSCR IPT ION         

Je m’inscris comme PÈLERIN 
B u l l e t i n  à  r e t o u r n e r  i m p é r a t i v em e n t   

a v a n t  l e  3 1  m a r s  2 0 2 1  
 

Père, M., Mme, Mlle - NOM :  ______________________________   
Prénom : ________________________ Né(e) le :  _____________  
Adresse :  _____________________________________________  
___________________________________ _________________  
Mail :  _______________________ Portable :  _________________  
 
Personne à prévenir en cas d’urgence (Nom et Tél) : ____________  
______________________________________________________  

Hôtel :  _______________________________________________  
Je désire partager la chambre avec :  __________________________  
 

Je demande une fiche sanitaire de liaison (moins de 18 ans) 

Montant hébergement et frais  (voir feuillet Tarifs)  _________ ,00€ 

Montant transport __________,00€ 

   Je me rendrai à la gare de Metz par mes propres moyens     

   Je prendrai la navette à Bar le Duc  (+22€)   ,00€ 

   Je prendrai la navette à Verdun       (+22€)   ,00€  

 

 

Montant à payer   
Je verse ce jour la somme de (120,00€ minimum) 

Je règlerai le solde en une ou plusieurs fois avant le 15 Juin 2021 
Annulation : Toute annulation à ce pèlerinage devra être signalée par écrit à l’Œuvre des 
Pèlerinages de Verdun. Jusqu’au 10 mai 2021 l’intégralité des sommes versées sera remboursée, à 
compter du 11 mai 2020, les frais retenus seront d’un montant forfaitaire de 120 € par personne et 
resteront à votre charge.  

Date :                    Signature :   
 



 

Conditions générales 
 

Les prix comprennent : 
 
 La pension complète en hôtel ainsi que le transport en TGV (aller/retour) 
 Le transport en navette Bar-Le-Duc-Metz ou Verdun-Metz, aller/retour, si 

cette option a été retenue à l’inscription. 
 Un plateau-repas « Longue Conservation » servi dans le train au retour. 

 La responsabilité civile couvrant les dommages matériels ou corporels à 
autrui, la perte, vol ou détérioration des bagages, l’individuelle accident des 
participants et l’assurance assistance et rapatriement. 

 

Les prix ne comprennent pas : 
 Le transport en car de la Gare de Lourdes à l’hôtel, aller/retour.  

A payer directement au chauffeur du car. 
 Les boissons, pourboires, quêtes, dépenses à titre personnel. 

 Le déjeuner du 18 juillet – Pique-nique à prévoir. 

 
 
 
Nouveau :   Protection des données personnelles (RGPD) 
 

Merci de compléter et renvoyer le document ci-joint, avec votre inscription 
 « AUTORISATION POUR LE TRAITEMENT DES DONNEES (RGPD) » 
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DOCUMENT A RETOURNER  A L’ŒUVRE DES PELERINAGES 

AUTORISATION POUR LE TRAITEMENT DES DONNEES (RGPD) 

La personne concluant le présent contrat accepte de transmettre ses données dans le but de son exécution et garantit qu’elle a 

recueilli le consentement des autres voyageurs aux mêmes fins. 

ATTENTION DE NE PAS OUBLIER DE COCHER LES CASES CORRESPONDANT A VOS CHOIX  

ET DE SIGNER LE PRESENT DOCUMENT AVANT DE LE RETOURNER A L’OEUVRE DES PELERINAGES 

 

J’autorise l’Œuvre des Pèlerinages rattachée à l’Association Diocésaine de Verdun sis à Verdun, 29 rue de la Paix à utiliser mes 

coordonnées courriels, postales et téléphoniques figurant sur les documents échangés dans le cadre du pèlerinage auquel je 

m’inscris : 

Oui                                    Non  

En conséquence, les informations recueillies lors de votre inscription sont enregistrées dans un fichier informatisé par 

l’Œuvre des Pèlerinages selon les modalités suivantes : 

FINALITE DE COLLECTE DES DONNEES PERSONNELLES 

  Les données sont collectées pour les finalités suivantes : 

- Enregistrement des pèlerins inscrits aux pèlerinages du diocèse 

- Correspondances avec les personnes inscrites aux pèlerinages 

- Suivi et organisation des pèlerinages (transports, hébergements, restauration) 

- Invitations à participer aux nouveaux pèlerinages proposés par l’œuvre des Pèlerinages 

RESPONSABLE DE TRAITEMENT 

  Le responsable de traitement est le directeur diocésain des pèlerinages : Jean Luc CHALTE 

 

DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES 

 Les donnnées sont conservées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités suivantes : 

- Inscription à un pèlerinage : les données nécessaires au traitement de votre inscription seront conservées pendant la 

durée nécessaire à l’établissement d’un droit ou d’un contrat 

- Gestion de la relation « commerciale » : les données seront conservées au plus tard 5 ans de la relation commerciale 

(art. 8 de la loi Informatique et libertés modifiée et art. 9 du RGPD) 

- Les pièces d’identité seront détruites au plus tard 3 mois après la fin du pèlerinage 

- Les dossiers médicaux (Pèlerinage à Lourdes) seront détruits au plus tard 3 mois après la fin du pèlerinage 

DESTINATAIRE DES DONNEES 

- L’Œuvre des Pèlerinages du Diocèse de Verdun 

- Les différents intervenants nécessaires à l’organisation des pèlerinages (prestataires transports, hébergements, 

restauration, visites) 

- Les administrations des pays concernées par les pèlerinages 

- L’Association Diocésaine de Verdun 

- Aucune autre information ne sera transmise à un tiers. 

J’autorise l’Œuvre des Pèlerinages rattachée à l’Association Diocésaine de Verdun à transmettre mes coordonnées (nom, prénom, 

adresses postale et courriel) à d’autres participants du pèlerinage pour l’organisation de points de rendez-vous, de covoiturage, de 

retrouvailles ultérieure : 

Oui                                    Non 

J’autorise l’Association Diocésaine de Verdun à utiliser ces données aux fins de recevoir des informations et sollicitations de la part 

de ses différents services (via courriels, SMS, appels téléphoniques, courriers postaux) 

Oui                                    Non 

NOM :    PRENOM :   DATE ET SIGNATURE : 

 

___________________  ____________________ _____________________________ 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si 

vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez nous écrire à l’adresse suivante :  

Œuvre des Pèlerinages   29 rue de la Paix   BP 50090   55103 VERDUN Cedex 
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