
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

  
 
 

 

Programme           

Lundi 11 juillet 

Arrivée et installation 

Messe d’ouverture 

Catéchèse et passage à la grotte 

Veillée de prière 

                                 Mardi 12 juillet 

                                 Messe à la grotte 

                                 Catéchèse sur le thème d’année 

                                 Geste de l’eau 

                                 Conférence et chemin de croix 

                                 Procession mariale 

                                Mercredi 13 juillet 

                                Messe internationale 

                                Enseignement sur la mission 

                                Dialogue contemplatif 

                                Procession mariale 

                                Procession aux flambeaux 

Jeudi 14 juillet 

Accueil des jeunes du Pélé VTT 

Messe d’envoi 

Envoi en mission des pèlerins 

Enseignement sur les vocations 

Départ 

Ce C 

« Allez dire aux prêtres…» 

Pèlerinage diocésain présidé par 

 Mgr Ph. MOUSSET avec l’Hospitalité  

Notre Dame de Lourdes du Périgord 

Ce programme est susceptible de 

modifications et d’adaptation aux normes 

sanitaires à la date du pèlerinage. 

Pèlerinage accompagné par 

 notre évêque, Mgr Mousset 

 et les abbés Plantié et Fabre. 

  

  

       

Et si nous décidions d’aller à Lourdes ! Pourquoi ? Parce 

que la Sainte Vierge Marie nous y attend, plus que jamais, 

après deux années profondément perturbées par la 

pandémie ! C’est Notre Mère, et elle sait que nous avons 

besoin de sortir de nouveau pour aller à Lourdes avec tout 

ce que nous portons de notre vie, de celle de notre 

entourage, de l’actualité et des évènements dans le 

monde. 

Vraiment, ne craignons pas de quitter nos lieux pour venir 

à Lourdes. Oui Marie, Notre Mère nous attend pour nous 

accueillir parce que c’est notre Mère. Il est temps que 

malades, hospitaliers et pèlerins nous nous retrouvions 

ensemble pour vivre un pèlerinage. Nous savons les 

capacités d’accueil à Lourdes, les conditions qui nous sont 

offertes pour que nous venions en pèlerins joyeux de vivre 

et de marcher ensemble, de prier, de célébrer, de déposer 

les épreuves qui ne manquent pas au pied de Marie et de 

son Fils. 

Lorsque Marie dit à Bernadette « Allez dire aux prêtres… », 

nous le comprenons, c’est pour que nous allions dire au 

monde, autour de nous, l’Amour de Dieu à tous les 

hommes, femmes, enfants, jeunes bien portants ou 

malades de notre temps. Mais cela commence par vivre 

l’expérience intérieure de Dieu qui nous parle, et d’une 

manière étonnante avec le message de Lourdes. Marie a 

des choses à nous dire ! 

Entendre cet appel de Marie : « Allez dire aux prêtres… », 

c’est pour vous permettre à nouveau de redécouvrir et 

vivre les sacrements : l’Eucharistie, le Pardon, le 

Sacrement des Malades. Pour mieux comprendre Lourdes, 

il faut croiser nos regards avec les malades. Par notre 

présence, permettons aux malades de venir. 

Malades, n’hésitez pas à venir, des hospitaliers seront 

heureux de se mettre à votre service, avec la présence du 

nouveau Président de l’Hospitalité, Monsieur Xavier 

Marliangeas. 

Osons le pari de ce pèlerinage ! Osons écouter l’appel de 

Marie et suivre le « oui » de Bernadette en s’abandonnant 

au « oui » de Marie. 

                                                  + Philippe MOUSSET 

                                          Evêque de Périgueux et Sarlat 



  

  

                                                                                                                                                                                                                                     

Les renseignements sont à porter sur le 

coupon d’inscription joint + chèque. 

Renvoyer le tout à : 

DDP/Odile et Claude BAILLY      

Gallet - 92, route de la Sauvetat 

24500 - EYMET 

LOURDES du 11 au 14 Juillet 2022 

 

ORGANISATION DU VOYAGE 

100 € par personne adulte valide 

A joindre à l’inscription 

Ce prix comprend : 

- 55 € : acheminement par car + navette jusqu’à 

l’hôtel 

- 25 € : frais d’organisation (tracts, frais, postaux, 

téléphone, déplacements…) assurance, taxes du 

sanctuaire, animation (activités, veillée, livret, 

foulard, goûters …) 

- 20 € de solidarité avec les malades et les jeunes.  

Cas particuliers  (à préciser dans le coupon 

d’inscription) : 

 • Enfants en famille (jusque 15 ans) : 25 € 

 Indiquer prénom et âge sur le bulletin joint 

 • Groupes d’aumônerie : 25 € par jeune  

contacter le secrétariat pour le logement  

• Jeunes hospitaliers jusqu’à 25 ans : 30 € 

S’adresser à X. Marliangeas pour inscription et 

renseignements (coordonnées ci-contre).  

• Prêtres : participation à votre appréciation 

• Pour les bons gagnants des cartes « Amis de 

Lourdes » 100 € gratuit (joindre le bon) 

Les personnes qui ont l’habitude de partir en 

groupe s’adressent à leur responsable habituel  

pour s’inscrire. 

Inscription avant le 15 juin 

Vos horaires et lieux de départ vous seront 

communiqués par courrier début juillet 

 

HEBERGEMENT 

La Direction des Pèlerinages peut réserver votre 

logement dans un hôtel sélectionné, pour 

l’intégralité du séjour en pension complète 

Prix par personne 
Séjour en pension complète 

Chambre 
double 

Chambre  
particulière 

Hôtel de Paris 168 243 

Hôtel d’Irlande 159 249 

Hôtel d’Angleterre 147 222 

Hôtel Angélic 135 195 

Hôtel Corona 114 168 
 

                  Choisissez un hôtel dans la liste,  

• Précisez chambre double ou chambre particulière.  

• Possibilité de tarifs dégressifs pour chambre triple 

ou de réduction enfant (à voir sur place).  

• Il faut ajouter la taxe de séjour de 1,50 €/jour.  

         Vous paierez vos frais d’hôtel à Lourdes. 

TRANSPORT 
Un circuit en car est organisé en fonction des 

inscriptions. Choisissez un des arrêts suivants :  

Belvès - Bergerac - Brantôme - Cénac - Eymet - 

Lalinde - La Roche Chalais - Montignac - Montpon - 

Nontron - Périgueux - Piégut - Port Ste Foy - Sarlat - 

Saint Aulaye Saint Pardoux - Sorges - Thiviers  

LITURGIE 

Pour des raisons de sécurité sanitaire, les prêtres et 

diacres doivent impérativement apporter leur aube 

personnelle pour les offices.  

  

Le Pèlerinage d’un jour est supprimé en 

2022 car il est trop peu demandé et ne se 

justifie plus.………………………………....  

Ceux qui y sont habitués et ne peuvent 

participer au pèlerinage de 4 jours pour 

des raisons financières sont invités à nous 

contacter.  

Secrétariat / Renseignements  

DDP/Odile et Claude BAILLY 

92, rte de la Sauvetat  

24500 - EYMET  

Tel : 06 76 38 36 79  

pele.pgx24@gmail.com 

IM 024 110017  
 

Pour l’inscription des hospitaliers  

ou des pèlerins malades, contacter 

X. MARLIANGEAS  

22, av. A. Pestour  

24660 Coulouniex - Chamiers 

Tel : 07 56 13 59 84  

hospitalite24@outlook.com 


