
 

❖ 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 avant le 15 Mai 2022) 

❖ 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.  Les 

dons sont toujours 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 

55104 VERDUN Cedex 
 : 03.29.86.00.22 
 : 06.70.29.62.31 

 

Registre des opérateurs de voyage n°IM055110002 

 

Pour tout renseignement : 
 

➢ Permanence les lundis et vendredis de 14 à 17h  
➢ Par mail : pelerinages@catholique55.fr 

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

 

 

 

DIOCESE DE VERDUN 
 

                                                                                     D 

 
LOURDES 

18 au 24 Juillet 2022 
 
 

« Allez dire aux prêtres » 
 

 

 

 

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


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

Navette au départ de Verdun-Gare multimodale : 7h15 

Montée dans le train à Metz 9h00 

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

Par personne :  

Hébergements 
Chambre 
double 

Transport TOTAL 
Chambre 

individuelle 
Transport TOTAL 

Compostelle 424€ 270€ 694€ 526€ 270€ 796€ 

Hélianthe 
(Même 

propriétaire que 
Compostelle) 

445€ 270€ 715€ 547€ 270€ 817€ 

Foyer 
Hospitalet 

300€ 270€ 570€    

Roc de 
Massabielle 

417€ 270€ 687€ 495€ 270€ 765€ 

St Charles 413€ 270€ 683€ 485€ 270€ 755€ 

St Sébastien 362€ 270€ 632€ 434€ 270€ 704€ 

Ste Marie 458€ 270€ 728€ 590€ 270€ 860€ 

 

 

 

 
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 au plus tôt, les billets devant être réservés prochainement. 
 
 

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



__________, 00€ __________, 00€ 

LOURDES  2022   –  BULLET IN  D’ INSCR I PT ION          

Je m’inscris comme PÈLERIN 

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 _______270,00€ 

❑    Participation exceptionnelle du Diocèse de Verdun _______- 28,00€ 

❑   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€  

❑   J’assisterai à la comédie musicale « Bernadette » 
    (+40€)  ,00€ 

❑   Je ne souhaite pas assister à la comédie musicale  

Montant à payer   

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

Je règlerai le solde en une ou plusieurs fois avant le 10 Juin 2020 

Annulation : Toute annulation à ce pèlerinage devra être signalée par écrit à l’Œuvre des 
Pèlerinages de Verdun. Jusqu’au 10 mai 2022 l’intégralité des sommes versées sera remboursée, à 
compter du 11 mai 2022, les frais retenus seront d’un montant forfaitaire de 150 € par personne et 
resteront à votre charge.  

Date :                    Signature :   

 

LOURDES  2022   –  BULLET IN  D’ INSCR I PT ION         

Je m’inscris comme PÈLERIN 

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 _______270,00€ 

❑    Participation exceptionnelle du Diocèse de Verdun _______- 28,00€ 

❑   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€  

❑   J’assisterai à la comédie musicale « Bernadette » 
    (+40€)  ,00€ 

❑   Je ne souhaite pas assister à la comédie musicale  

Montant à payer   

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

Je règlerai le solde en une ou plusieurs fois avant le 10 Juin 2020 

Annulation : Toute annulation à ce pèlerinage devra être signalée par écrit à l’Œuvre des 
Pèlerinages de Verdun. Jusqu’au 10 mai 2022l’intégralité des sommes versées sera remboursée, à 
compter du 11 mai 2022, les frais retenus seront d’un montant forfaitaire de 150 € 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 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 Gare de Lourdes-Hôtel, aller/retour. 

✓ Les boissons, pourboires, quêtes, dépenses à titre personnel. 

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

 

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 

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 : 
 

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 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 Gare de Lourdes-Hôtel, aller/retour. 

✓ Les boissons, pourboires, quêtes, dépenses à titre personnel. 

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

 

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 

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 : 



 
                                                                                     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   
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