
Pèlerinage pour tous, animé par la Communauté 
des Béatitudes, au sein du Sanctuaire de Lourdes. La 
thématique reprend le thème pastoral du sanctuaire  : 
« Bienheureux les pauvres ». La parole de Marie : « Je ne 
vous promets pas d’être heureuse dans ce monde mais dans 
l’autre » nous relancera dans nos vraies priorités..

Au progrAmme : offices liturgiques, veillées, enseignements, 
carrefours, sacrement de réconciliation et sacrement des malades, 
chemin de croix, processions avec le Sanctuaire, adoration, 
accompagnement, louange, danses d’Israël, temps fraternels... et 
les ordinations sacerdotales de plusieurs frères des Béatitudes.

Avec lA pArticipAtion de : 

Pèlerinage à Lourdes
Du 8 au 12 juillet 2015
Avec la communauté des Béatitudes

pèlerinAge de lourdeS

communAuté
deS beAtitudeS 
Du mercredi 10 juillet (20h30)

au dimanche 14 juillet 2019 (11h30)

 inFormAtionS prAtiQueS 
Date limite inscriptions avec hébergement : 22 juin 2019
•	 Pas d’inscription par téléphone
•	 Les inscriptions non accompagnées du règlement, 

ne seront pas validées. En cas d’annulation, les frais 
d’inscriptions ne sont pas remboursés.

•	 Possibilité d’inscription en ligne, avec un paiement par 
carte bancaire : www.pelebeatitudes.org

pèlerinAge de lourdeS

bulletin
d’inScription 

remplir un bulletin par famille ou par personne

 à remPLIr eN mAJUSCULeS, merCI

 m.    mme    m. et mme    Père    Frère    Sœur 

Nom :  ...............................................................................................................................................................

Prénom :   ....................................................................................................................................................

Date de naissance :  ......................................................................................................................

Prénom du conjoint (si présent) : ............................................................................

Date de naissance :  ......................................................................................................................

Pour les personnes malades ou handicapées : merci de 
joindre une lettre avec les informations sur l’état de santé 

(poids) et sur l’aide demandée (déplacement, repas)

Adresse :  .....................................................................................................................................................

Code postal :.........................      Ville :  ..........................................................................................

Pays :  ................................................................................................................................................................

Tél :  .....................................................................................................................................................................

E-mail :  ...........................................................................................................................................................

Prénom et âge des enfants présents :
1.............................................................................................................  Né le :  ...........................................

2.............................................................................................................  Né le :  ...........................................

3.............................................................................................................  Né le :  ...........................................

4.............................................................................................................  Né le :  ...........................................

5.............................................................................................................  Né le :  ...........................................

Nombre de personnes inscrites :  ..........

bulletin à envoyer 
avec votre règlement et une enveloppe timbrée à : 

PéLé LourDEs BéatituDEs
Communauté des Béatitudes

19, avenue antoine Béguère - 65100 LourDEs

« Bienheureux les pauvres  »

Pélé Lourdes Béatitudes
communauté des béatitudes

19, avenue Antoine Béguère
65100 LOUrDeS

Tel : 05 62 42 35 20

lourdes.secretariat@beatitudes.org

www.pelebeatitudes.org 

mgr emmanuel Gobillard
evêque aux. de Lyon

Fr. M.-O. Guillou
Dominicain

Bernard Dubois  
Cté des Béatitudes

Jeune ! Viens te mettre au service du pélé

et la présence de la Communauté de la Croix Glorieuse

avec la participation de : 

Mgr Emmanuel Gobillard
M. Bernard Dubois

   Fr. Marie-Ollivier Guillou, ...

et : 
 mgr robert Le Gall, P. michel martin-Prével, P. Pierre-marie Soubeyrand, 

Thierry D’Anglès d’Auriac, P. Pierre de la Croix, Dr. martine michel,  
et la Communauté de la Croix Glorieuse.



pèlerinAge de lourdeS

ActivitéS 
Enfants, aDos, JEunEs 

Enfants 3-11 ans 
Les enfants à partir de trois ans, sont pris en charge 
partiellement le matin et l’après-midi. 

Au programme : des activités spécifiques par 
tranches d’âges, jeux, animations spirituelles sur le 
thème du pèlerinage, adaptées à l’âge des enfants. 

Bulletin d’inscription ci-contre  >>

aDos 12-17 ans 

Au programme : louange, topos, danses Israël, 
partages en groupe, temps fraternels...

Responsabilité et logement : En dehors des temps 
d’animation, chaque mineur est sous la responsabilité 
de ses parents (ou d’un adulte désigné par eux), avec 
qui le jeune loge.

Bulletin d’inscription ci-contre  >>

1. tu veux suivre le pélé avec d’autres jeunes : 
temps de partage et de prière entre jeunes au sein 
du pèlerinage des adultes. Pour ceux qui souhaitent 
se retrouver ensemble dans le même hôtel, nous 
conseillons de choisir la catégorie n°4. 

Bulletin d’inscription ci-contre  >>

2. vivre pleinement le pélé des béatitudes 
à lourdes, tout en se mettant au service des 
pèlerins comme brancardiers ou au service 
d’accueil ; comme musicien ou à la chorale. Logement 
dans un même hôtel. 
Libre participation aux frais.

>>  Contact : sr Marie Elisabeth du Magnificat 
                au 05.62.42.35.20
>>  Inscription : www.beatitudes.org/jeunes

FrAiS d’inScription
Je coche mon choix

tAriFS 

1 PerSONNe   50 €

1 COUPLe   80 €

1 eNFANT de 3 à 17 ans (gratuité au delà de 3 enfants)      5 € 

1 JeUNe de 18 à 30 ans   30 €

TArIF A LA JOUrNee (pour 1 personne)   20 €

FrAiS Hébergement
Nous pouvons réserver pour vous un hébergement dans l’un des hôtels 
proposés ci-contre. Sur demande, vous serez logés dans le même hôtel que 
vos proches, dans la mesure des places disponibles. 
les prix proposés ci-dessous sont forfaitaires et ils nous 
permettent de prendre en charge une partie des frais d’hébergement 
des personnes au service de l’organisation du pèlerinage. 

 tarifs Hôtel 2019 
Prix par personne en pension complète

du 10 (dîner inclus) au 14 juillet (repas du midi inclus)

J’entoure mon choix

CatEGoriE 
D’HotEL

1 pers en 
ch. double 
ou triple 

chambre 
seule

Enfants 
6-10 ans

Enfants 
3-5 ans

Enfants 
0-2 ans

1. 
environ 2mn de la 

porte st Joseph
270 € 368 € 196 € 135 € Gratuit

2. 
environ 5mn de la 

porte st Joseph
225 € 325 € 166 € 115 € Gratuit

3. 
environ 8mn de la 

porte st Joseph
195 € 263 € 146 € 100 € Gratuit

4.
environ 15mn de la 

porte st Joseph
175 € 236 € 131 € 90 € Gratuit

Je calcule en fonction du nombre d’inscrits le prix de l’hébergement :

.......... Adultes à ................................ € = …………..€

.......... enfants de 6-10 ans à ..........  € = …………..€

.......... enfants de 3-5 ans à ............. € = …………..€

             Total hébergement = …………€

Je fais un don (éventuel) de ……..€ pour soutenir l’organisation du 
pèlerinage et les personnes plus démunies qui désirent y participer.

Je JoinS mon règlement totAl 
Frais d’inscription ............  €  +  hôtel .............. €  

+  don (éventuel) ............. € 
 Soit un total de :  ............. €   

par :

     Chèque bancaire ou postal à l’ordre : DPB Sessions Lourdes
     Chèques vacances
     Autres moyens -merci de contacter le secrétariat : (+ 33) 05 62 42 35 20
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1pèlerinAge de lourdeS

bulletin
d’inScription 

 enFAntS        AdoS      18-30 ans

Nom :  ............................................................................................
Prénom :  ......................................................................................
Date de naissance :  ....................................................................
Baptisé(e)     oui,   non     
Adresse :  ......................................................................................
........................................................................................................
Code postal :  ..................  Ville :  ................................................
Pays :  .............................................................................................
E-mail :  ..........................................................................................
Téléphone :  ..................................................................................
Langue :   Français,   Autre :  ..............................................

 Décharge Parentale individuelle 
Merci de photocopier et compléter pour chaque enfant mineur

Je, soussigné(e), Mr/Mme  ......................................................
décharge la Communauté des Béatitudes de toute 
responsabilité envers mon enfant mineur :   .......................
pendant le pèlerinage et l’autorise à prendre toute 
décision nécessaire en cas d’urgence.    

Nom de l’adulte responsable et joignable :  .............................
Prénom :  ....................................................................................
Adresse (si différente) :  ..........................................................
 .....................................................................................................
Tél :  .............................................................................................
E-mail :  .......................................................................................

 Droit à l’image 
 J’autorise le pèlerinage à prendre mes enfants en photo 

ou vidéo et à les publier uniquement sur les « médias 
internet et papier » de la Communauté des Béatitudes. 

 Je n’autorise pas la prise de photo ou de film de 
mes enfants (je joins donc à l’inscription une photo pour 
l’identifier).                                             Signature :

PéLé LourDEs BéatituDEs
CoMMunautE DEs BEatituDEs

19, avenue Antoine Béguère
F- 65100 LOUrDeS

Tel : 05.62.42.35.20  Email : lourdes.secretariat@beatitudes.org

Jeune! Viens te mettre au service du pélé
18-35 ans


