
 

La solidarité : 

  

Le prix veut permettre la participation du plus grand nombre, mais il ne 
couvre pas tous les frais. C’est grâce à des gestes de solidarité que nous 
pouvons continuer à agir ainsi. 
Il se peut que ce prix soit cependant un obstacle à votre participation. 
Dans ce cas, contactez-nous. Nous attachons une grande importance à ce 
que chacun participe à la hauteur de ses moyens.  
(D’autres types de solidarités ou aides sont possibles  : consultez vos 
services sociaux… peut être pouvez-vous bénéficier d’une remise de 
pension…). 
 
 

Le Comité Médical : 
 

Le(s) médecin(s) du Pèlerinage examine(nt) le Dossier médical rempli par 
votre médecin, afin de préparer au mieux votre prise en charge avec l’aide 
des membres de l’Hospitalité.  
Il peut être amené à compléter son information auprès de votre médecin. 
De manière exceptionnelle, si le nombre de candidatures dépasse le 
nombre de places, pour raisons médicales graves, ou pour dossier médical 
incomplet, il peut refuser une demande et la reporter d’une année. Dans 
tous les cas, il donne priorité aux malades qui n’ont pas participé au 
pèlerinage les dernières années. 
 

Après acceptation, le paiement sera effectué de préférence par chèque en 
un ou plusieurs versements avant le 15 Juin 2022. 
Les virements sont plus compliqués à suivre, mais ils sont possibles : 
Caisse d’Epargne Œuvre des Pèlerinages   08004089887  
 
 

L'Hospitalité : 
 

Constituée de bénévoles et de professionnels de santé, elle assure la prise 
en charge des soins et de tous les déplacements à l’intérieur ou à 
l’extérieur du sanctuaire. Elle s’assure des bonnes conditions 
d’hébergement. 
 

Les parents d'enfants hospitalisés sont généralement logés avec des 
pèlerins ou hospitaliers. Mais à tout moment de la journée, ils peuvent 
rejoindre le groupe des malades. Leur présence est vivement souhaitée 
et ils sont les bienvenus au sein de l'hospitalité. Une solution 
d’hébergement auprès de l’enfant à l’Accueil Notre Dame peut être 
étudiée. 

 
 

 
Inscription comme  

Malade Hospitalisé 

 
Documents à compléter : 
 

La Demande d'admission : ce document sera conservé au secrétariat 
des Pèlerinages pour tous besoins de communication avec vous. 
 

Le Dossier médical : il est à remplir par votre médecin traitant et sera 
transmis, dans le respect du secret médical, au(x) médecin(s) 
accompagnant les malades de Verdun à Lourdes. 
Il intègre un volet « fiche de soins » à faire remplir par l’infirmière. 

 
 

Ces deux documents doivent être retournés au plus tôt 
et avant le 28 mai 2022 à l’Œuvre des Pèlerinages 

 

 

OEUVRE DES PELERINAGES 

29 Rue de la Paix – BP 50090  

55103 VERDUN Cedex  
 03.29.86.00.22 
 06.70.29.62.31 

Registre des opérateurs de voyage n°IM055110002 

DIOCESE DE 
VERDUN 

 
 
 

18 au 24 Juillet 2022 
 

 

http://03.29.86.00.22/
http://03.29.86.00.22/


Navette au départ de Bar le Duc-Gare routière 6h45 

Navette au départ de Verdun-Gare routière : 7h15 
Montée dans le train à Metz 9h00 (horaires à confirmer) 

 
Lundi 18 juillet 2022 
Arrivée à Lourdes, installation à l’accueil ND et dans les hôtels…vers 18h00 
21h00 Accueil des nouveaux hospitaliers 
 

Mardi 19 juillet 2022 
09h00 Conférence 
10h00  Messe d’ouverture du pèlerinage 
11h00 Passage à la Grotte  
13h30 Photo 
14h00  Sur les pas de Bernadette 
17h00 Procession Eucharistique et bénédiction des malades / Relecture 
 

Mercredi 20 juillet 2022 
09h00 Messe internationale 
14h00 Célébration pénitentielle 
15h30 Geste de l’eau aux piscines  
16h30 Courses en ville / Temps libre 
 

Jeudi 21 juillet 2022 
09h30 Journée à la Cité Saint pierre 
21h00 Célébration des hospitaliers 
 

Vendredi 22 juillet 2022 
08h30 Sacrement des malades 
09h00 Messe 
14h00 Spectacle Bernadette ou visite guidée du sanctuaire ou temps libre 
21h00 Procession mariale 
 

Samedi 23 juillet 2022 
10h00 Messe à la Grotte 
14h30 Célébration d’envoi 
15h30 Passage à la Grotte et dépôt du cierge pour le Diocèse 
 

Dimanche 24 juillet 2022 
 
Retour en Meuse 
 

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 par 
envoi séparé. 
 
NB : Programme prévu sous réserve de l’accord des Sanctuaires de Lourdes 

Tarifs 
 

Hébergement et Transport : 

Les malades seront hébergés à l’ACCUEIL NOTRE DAME 
 
Pour le voyage en train spécial TGV et l'hébergement à l'Accueil 

Notre Dame, nous vous demandons une participation de 600€. 

 
Prix réel :              710€ 
Remise exceptionnelle du Diocèse de Verdun :     56€ 
Exemption des frais :                   54€ 

 
Pour se rendre en gare de Metz et retour, une navette sera 

disponible au départ de Bar Le Duc et de Verdun pour celles et ceux 
qui peuvent monter dans un car non médicalisé :  

ajouter un supplément de 22€ 

L’Hospitalité Diocésaine de Verdun prendra les malades en charge 
au départ des navettes ou de la gare de Metz. 
Elle se décharge de toute responsabilité pour les autres départs et 
retours. 

Les prix comprennent : 

✓ La pension complète à l’Accueil Notre-Dame ainsi que le transport en TGV 
(aller/retour). 

✓ Le transport Gare de Lourdes-Accueil Notre Dame, aller/retour. 

✓ Le transport en navette Bar-Le-Duc-Metz ou Verdun-Metz, aller/retour,  
si cette option a été retenue à l’inscription. 

✓ Une collation et un plateau-repas servis dans le train à l’aller et 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 : 

✓ Les quêtes et dépenses à titre personnel. 

 
Exceptionnel : L’Hospitalité de Verdun et l’Œuvre des 
Pèlerinages offrent aux malades d’assister à tarif préférentiel 
au spectacle musical « Bernadette de Lourdes ». 
 



 
                                                                                     D 

LOURDES 
18 au 24 Juillet 2022 

 
Comédie musicale  

« Bernadette de Lourdes » 
Vendredi 22 juillet 2022 

 

Chers amis pèlerins, hospitaliers, malades, 

 

L’Hospitalité de Verdun et l’Œuvre des Pèlerinages souhaitent 
vous permettre d’assister à la magnifique comédie musicale 
« Bernadette de Lourdes » qui sera donnée à l’Espace Robert 
Hossein à Lourdes. 
 

Afin de pouvoir bénéficier du tarif de groupe, 
merci de bien vouloir retourner le formulaire au verso au plus 
tôt, avec votre bulletin d’inscription, les billets devant être 
achetés très tôt avant la date de spectacle. 
 

Il se peut que ce prix soit cependant un obstacle à votre participation. 
Dans ce cas, n’hésitez pas à nous contacter. Nous chercherions ensemble 
une solution. 
 

Pour toute question relative à cette activité, appelez-nous aux heures 
de permanence : lundi et vendredi de 14h00 à 17h00. 

 
 
 
 
NOM : __________________________________________ 
 
PRENOM : ______________________________________ 
 
ADRESSE : _____________________________________ 
 
 _____________________________________ 
 
 

❑   Je souhaite assister à la comédie musicale « Bernadette de 
Lourdes »  
        Spectacle            Transport 
 
 ❑  Malade       10€          5€ 
 
 ❑  Hospitalier       20€        5€ 

 
      ❑  Pèlerin       35€             5€  

 
(Tarif groupe = 40€) 

 
❑   Je ne souhaite pas assister à la comédie musicale 
 
 
 Date : _____________ Signature : __________________ 
 
 

Œuvre des Pèlerinages  

29 rue de la Paix – BP 50 090   55103 VERDUN   

 Tel : 03 29 86 00 22  

        06 70 29 62 31  

 

                              Registre des opérateurs de voyage n° IM055110002   



 

 

 

Spectacle musical « Bernadette de Lourdes » 
Vendredi 22 juillet 2022 

 

Chers amis pèlerins, hospitaliers, malades,  
 

L’Hospitalité de Verdun et l’Œuvre des Pèlerinages souhaitent vous 
permettre d’assister à la magnifique comédie musicale « Bernadette  
de Lourdes » qui sera donnée à l’Espace Robert Hossein à Lourdes. 
 

Afin de pouvoir bénéficier du tarif de groupe, merci de bien vouloir 
compléter le formulaire ci-dessous au plus tôt, les billets devant être 
réservés très prochainement. 
 
 

Pour toute question relative à cette activité, appelez-nous aux heures 
de permanence : lundi et vendredi de 14h00 à 17h00. 

 

 
A compléter  

 

❑   Je souhaite assister à la comédie musicale  
 « Bernadette de Lourdes »  
 

        Spectacle            Transport 
 

      Malade       10€        5€ 
 

 
❑   Je ne souhaite pas assister à la comédie musicale  

 

 

 

Mr, Mme, Mlle... NOM :  ___________________________________  

Prénom : _____________________________ Né(e) le  __________  

Profession : __________________________ Tel :  _____________  

Adresse :  ______________________________________________  

Demande son admission au pèlerinage à Lourdes du 18 au 24 juillet 
2022 et en accepte les conditions notamment financières selon 
document ci-joint  

Serez-vous accompagné ?                             OUI ❑    NON ❑ 

Si oui, par :                                                Tel :  ________________  

Logé à Lourdes à :  ______________________________________  
 
 

Personne à prévenir en cas d’urgence du 18 au 24 Juillet 2022 

Nom, Adresse, Tel : ______________________________________  

 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  
Voyage : Départ et retour : Gare de Metz  
 
Prendra la navette                                   OUI ❑             NON  ❑     

Au départ de                           BAR LE DUC ❑       VERDUN ❑    
     

DIOCESE DE VERDUN 

 

LOURDES  

18 au 24 Juillet 2022 
 

 

Demande d'admission 
« Malade » 



 

Décharge :      (Pour les moins de 18 ans : à remplir par  
   le responsable légal) 
Je soussigné  __________________________________________  

autorise  ______________________________________________  

à participer au pèlerinage Diocésain à Lourdes, comme malade 

hospitalisé. J'autorise le médecin des pèlerinages à prendre toutes 

dispositions médicales qui s'avéreraient urgentes et nécessaires. 

Date : ________________  Signature : 
 

 

 

 
 
 

Autorisation de publication d’une photographie 
ou d’une vidéo. 

 

A compléter  
 

Je soussigné  _____                                           __________   

autorise par la présente l’Œuvre des Pèlerinages du Diocèse de Verdun à 

diffuser les photographies ou vidéos prises à l’occasion du pèlerinage à 

Lourdes du 18 au 24 Juillet 2022, sur lesquelles je figure, en vue  

- de les mettre en ligne à la disposition de toute personne qui viendra 

se connecter sur le site du Diocèse de Verdun  

- de les publier dans les publications annuelles de l’Œuvre des 

Pèlerinages ainsi que toute publication-souvenir à l’attention des 

malades (album photos, calendrier,...) 

Cette autorisation est donnée pour une durée de 1 an et pourra être 

révoquée à tout moment sur simple demande à l’Œuvre des Pèlerinages du 

Diocèse de Verdun. 

  
Fait à ……………………………….……, le …………………………… 
     

Signature : 

 

 

Le malade accepte les conditions : 
Ayant pris connaissance de toutes les informations de cette fiche, je 

désire participer au pèlerinage de Lourdes comme malade hospitalisé, 

avec le Diocèse de Verdun.  
 

J'accepte toute décision du Comité Médical qui examinera ce 
dossier. 
Date : ________________  Signature : 
 

 

 

 

 

 

 

Personne responsable du paiement : (pour les personnes sous 
tutelle)    
 

NOM :  ________________________________________ 

Adresse : _____                                           __________ 

______________________________________________  

 

______________________________________________ 

 
 

Adresse d’expédition des courriers : (tutelle, institut, …) 
  

NOM :  ________________________________________ 

Adresse : _____                                           __________ 

______________________________________________  

 

______________________________________________ 

 
 

Contact en Meuse : (tutelle, institut, …) 
  

NOM / INSTITUT :  ______________________________ 

Téléphone : __                          ___  

TSVP 
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