
TRANSPORT / INSCRIPTIONS INFORMATIONS

Pour tous les pèlerins et les hospitaliers(ères) : 23 mars 2020
Pour les malades : 28 février 2020 
Pour les membres de la Chorale : 17 février 2020

Il est impératif de respecter ces délais. 
Merci pour votre compréhension. 

www.pelerinagelourdes.ch

Il est également possible de s’inscrire, dès maintenant, sur notre site, 
rubrique Inscription selon les diocèses.

DERNIERS DÉLAIS 
D’INSCRIPTION

NOTRE SITE 
INTERNET

Aller : départ de Suisse lundi matin 25.05, arrivée à Lourdes fi n de 
matinée ou début après-midi.

Retour : départ vendredi après-midi 29.05, arrivée en Suisse dans 
l’après-midi (le nombre de places est limité, confi rmation selon les 
entrées des inscriptions).

Aller : départ de Suisse dimanche matin 24.05, arrivée à Lourdes le soir.

Retour : départ de Lourdes samedi matin 30.05, arrivée en Suisse le 
soir (billets CFF offerts pour rejoindre les gares du train spécial aller-
retour, pour les pèlerins éloignés de ces gares).

Aller : départ de Suisse dimanche matin 24.05, arrivée à Lourdes le soir.

Retour : départ de Lourdes samedi 30.05 au matin, arrivée en Suisse 
le soir.

Aller : départ de Suisse samedi 23.05.

Retour : départ de Lourdes samedi matin 30.05 en train, arrivée en 
Suisse samedi 30.05.

Aller : départ de Suisse dimanche matin 24.05, arrivée à Lourdes le soir.

Retour : départ de Lourdes vendredi soir 29.05, arrivée en Suisse 
samedi matin 30.05.

Avec les entreprises privées (Romandie Voyages Horner SA, Zerzuben, 
Hertzeisen, Stebler, Melly voyages l’Oiseau Bleu, Jean-Louis Voyages 
& Novabus, Ad-Gentes)

AVION

TRAIN DE JOUR

CAR DIRECT DE 
JOUR PÈLERINS

CAR 
PRÉPARATOIRE 

DU SAMEDI 

CAR MALADES

CAR AVEC NUIT 
EN ROUTE

Notre-Dame 
de Lourdes

Pèlerinage interdiocésain
de Suisse romande

www.pelerinagelourdes.ch

du 24 au 30 mai 2020

Présidé par 
Mgr Jean-Marie Lovey,

évêque du diocèse de Sion

1. Augmentation des prix : ces deux dernières années ont été diffi ciles 
au niveau budgétaire pour notre pèlerinage. Cela est dû, en grande 
partie, à l’augmentation des prix de certains transports, de notre partici-
pation imposée au Sanctuaire de Lourdes et autre. Nous avons pris des 
mesures en diminuant certains de nos frais mais nous n’échappons pas 
à une légère augmentation de nos prix train et cars.

2. Les avions : nous menons, au sein du comité interdiocésain, une 
grande réfl exion sur l’utilisation de nos avions. En effet nous voulons être 
le plus possible conformes à l’enseignement de notre Pape François 
et des responsables mondiaux sur le développement durable et la sau-
vegarde de la Création. Dans cet esprit et tenant compte aussi de l’aug-
mentation des factures avions, nous posons un premier signe : diminuer 
les places avions et fi xer un prix avions qui corresponde au prix coûtant.

3. Le spectacle : « Bernadette Soubirous ». Depuis le 1er juillet 2019, 
une magnifi que comédie musicale est jouée à Lourdes. Elle est remar-
quable dans sa fi délité au message de Lourdes, dans son interprétation 
musicale et dans sa chorégraphie. Durant notre semaine de pèlerinage, 
elle est interprétée le mercredi 27 mai 2020, à 15 h 00, dans l’espace 
Robert Hossein, non loin du centre hospitalier de la ville de Lourdes. 
Nous vous proposons ce spectacle, à vos frais, et nous nous organi-
serons pour conduire sur place ceux et celles qui s’y inscrivent. Merci 
de remplir cette rubrique sur votre bulletin d’inscription.

Mgr Rémy Berchier
Directeur interdiocésain

INFORMATIONS 
IMPORTANTES

Les personnes qui souhaitent aider fi nancièrement des malades à se 
rendre à Lourdes peuvent envoyer leurs dons à l’organisation :

Pèlerinage Interdiocésain de printemps 
de la Suisse romande à Lourdes
Aide aux malades – CCP 12-776188-2

DONS POUR 
LES MALADES
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Mgr Jean-Marie Lovey 
Evêque du diocèse de Sion, Président de notre pèlerinage 2020.

Jean-Marie Lovey est né le 2 août 1950 à Orsières, en Valais. Après 
avoir obtenu la maturité fédérale, il intègre le noviciat des Chanoines du 
Grand-Saint-Bernard. A partir de 1971 il suit les études de théologie à 
l’Université de Fribourg. Ordonné prêtre en 1977, le jeune chanoine 
devient aumônier du collège de Champittet et ensuite de celui de Sion. 
En 1989 il est maître des novices et supérieur du séminaire de sa congré-
gation, en 2001 prieur de l’hospice du Grand-Saint-Bernard. De 2009 
à sa nomination comme évêque de Sion (2014), il guide la Congréga-
tion du Grand-Saint-Bernard comme prévôt.

SOYEZ LES BIENVENUS au pèlerinage interdiocésain 
de la Suisse Romande à Lourdes !

Malades, personnes en situation d’handicap, personnes en situation de 
précarité, pèlerins. Venez rendre service en tant qu’hospitalières/ers, 
membres de la chorale et autres services. Marie et Bernadette vous 
attendent pour vivre la foi, la joie, l’amitié. Les sacrements, de belles 
liturgies communautaires, la méditation et des moments de convivialité 
nous conduiront. Cette année le thème que le Sanctuaire de Lourdes 
nous propose à la réfl exion est : 

« JE SUIS L’IMMACULEE CONCEPTION » 

Ce furent les dernières paroles de Marie à Bernadette, le 25 mars 1858, 
à Lourdes.

Alors, venez à Lourdes ! Mais ne venez pas seul, invitez des parents, des 
amis, des paroissiens. Faites de la publicité autour de vous !

Cette année, Mgr Jean-Marie Lovey, Evêque du Diocèse de Sion, pré-
sidera notre pèlerinage et vous accueillera avec joie. Rendez-vous le 
lundi 25 mai, à Lourdes !

Mais d’ici-là : BONNE ANNEE et que Dieu vous bénisse !

 Mgr Rémy Berchier, 
directeur interdiocésain du pèlerinage

Avion logement Accueil ND  Fr.  1200.–
Avion logement hôtel  Fr.  1500.–
Car malades logement Accueil ND  Fr.  600.–
Car malades logement Hôtel  Fr.  900.–

Avion  Fr.  1500.–
Train de jour  Fr.  900.–
Car direct de jour  Fr.  900.–
Enfants de 4 à 6 ans accompagnés (car, train)  gratuit
Enfants de 7 à 10 ans accompagnés (car, train)  Fr.  400.–
Jeunes de 11 à 18 ans (car, train)  Fr.  600.–

Voyageant en
Train ou car de jour Fr.  900.–
Avion Fr.  1500.–
Car du samedi, retour en train Fr.  900.–
Car malades (réservé au personnel soignant)  Fr.  900.–

Assurance annulation Fr.  30.–
Assurance rapatriement (pour ceux qui n’ont pas Fr.  15.– 
d’assurance de rapatriement privée)
Supplément chambre à 1 lit jusqu’à Fr.  250.–
Supplément hôtel catégorie supérieure jusqu’à Fr.  300.–

Le prix forfaitaire comprend le voyage, le transport de la gare ou de 
l’aéroport à l’hôtel et vice-versa, le logement et la pension dans de bons 
hôtels de catégorie moyenne, médaille, documents et taxes de séjour 
à l’exception des boissons. 

Aucune inscription ne sera prise défi nitivement en considération tant 
que le prix du voyage n’aura pas été versé intégralement ; une facture 
sera établie pour chaque participant.

L’assurance annulation et l’assurance rapatriement sont obligatoires  
pour notre pèlerinage. Si vous possédez votre propre assurance, vous 
pouvez renoncer à souscrire notre assurance annulationde Fr. 30.– 
et/ou notre assurance rapatriement Fr. 15.–. Nous déclinons toute res-
ponsabilité pour les personnes non ou mal assurées.

Si vous annulez votre voyage, les frais d’annulation seront calculés 
comme suit :

   Avec assurance annulation : Fr. 30.– de l’assurance + Fr. 60.– de frais 
administratifs (non remboursable par l’assurance).

   Sans assurance annulation : Fr. 600.– pour voyage en avion – Fr. 400.– 
pour voyage en train et en car + Fr. 60.– de frais administratifs.

PÈLERINS
MALADES

PÈLERINS

HOSPITALIERS ET 
HOSPITALIÈRES

DIVERS

PAIEMENT

ASSURANCE 
RAPATRIEMENT 

OBLIGATOIRE

TARIFS VOYAGEBIENVENUE À LOURDES

Une carte d’identité valable ou passeport suisse valable est indispen-
sable pour ce voyage (valable = date d’expiration après le 31.05.2020). 
Pour les pèlerins ne faisant pas partie de l’Espace Schengen, un visa 
est indispensable.

La direction du pèlerinage n’intervient qu’à titre d’intermédiaire entre 
les pèlerins et les entreprises de transport. Elle décline dès lors toutes 
responsabilités pour les dommages (accident, pertes, vols, retards) 
qui pourraient survenir au cours du voyage et à Lourdes. Il en va de 
même pour tous les changements qui devraient être apportés au 
programme en cas de force majeure (grèves, intempéries, etc.).

   Dans le train de jour, pour l’aller, les pèlerins prendront avec eux 
leur pique-nique. Pour le retour, un panier-repas sera donné par 
l’hôtelier.

   Dans le car malade, toutes les personnes sont ravitaillées.

   Les pèlerins voyageant avec les cars directs de jour prendront le 
pique-nique pour le repas de midi à l’aller ; au retour le repas de 
midi est compris.

Les pèlerins malades désirant participer au pèlerinage sont priés de 
s’inscrire le plus vite possible afi n de recevoir dans les meilleurs délais 
les formulaires nécessaires. 

Attention au délai d’inscription : 28 févirer 2020.

Ils voyagent avec des cars adaptés ou en avion et sont en principe 
logés à l’Accueil Notre-Dame (ND)

Les pèlerins malades qui choisissent de voyager en avion et de loger 
à l’hôtel doivent impérativement être accompagnés par un membre 
de leur famille ou une personne de leur entourage. Un certifi cat mé-
dical sera demandé. Le nom de l’accompagnant sera ajouté sur le 
bulletin d’inscription.

DOCUMENT 
D’IDENTITÉ

RESPONSABILITÉ

REPAS DURANT 
LE VOYAGE

PÈLERINS 
MALADES

PÈLERINS MALADES 
DÉSIRANT VOYAGER 

EN AVION OU 
LOGER À L’HÔTEL
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