
Pèlerinage Marial à Lourdes, animé par des frères et sœurs, 
des prêtres et des couples de la Communauté des Béatitudes 
et par des amis de la communauté, tous bénévoles. 

AU PROGRAMME : Procession avec le sanctuaire, veillées, 
louange, eucharisties, enseignements, offices liturgiques, 
chapelet, chemin de croix, sacrements de réconciliation 
et sacrement des malades, accompagnement, temps 
fraternels...

AVEC LA PARTICIPATION DE : 
Martin Steffens, Philosophe - Mgr Bruno Valentin, évêque 
auxiliaire de Versailles et nombreux autres intervenants

PÈLERINAGE À LOURDES

COMMUNAUTÉ DES BEATITUDES 
du lundi 2 août 2021 (20h30)

au vendredi 6 août 2021 (12h00)

Pélé Lourdes Béatitudes
Geneviève et Marcel GILGENKRANTZ 
70, grande rue - 55800 ANDERNAY

Tel : 0 986 799 725

lourdes.secretariat@beatitudes.org

pelebeatitudes.org 

INSCRIPTION

TARIFS

1 PERSONNE INDIVIDUELLE        60 € 

1 COUPLE        90 € 

1 JEUNE : 18 - 30 ans        35 € 

1 ADOLESCENT : 12 - 17 ans        25 €

1 ENFANT : 3  - 11 ans (gratuité au delà de 3 enfants)        15 €

TARIF A LA JOURNEE (pour 1 personne)        20 €

HÉBERGEMENT

Nous réservons pour vous un hébergement dans l’une des catégories 
d’hôtels proposés ci-dessous. 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 nous permettent 
de prendre en charge une partie des frais d’hébergement des 
personnes au service de l’organisation du pèlerinage.

 Tarifs Hôtel 2021 
Prix par personne en pension complète

du 2 (dîner inclus) au 6 août (repas du midi inclus)

J’entoure mon choix

HOTELS Chambre 
seule

Ch. double  
ou triple 

Enfants 
6-11 ans

Enfants 
3-5 ans

1. 
environ 2mn de la 

porte st Joseph
389 € 290 € 203 € 145 €

2. 
environ 5mn de la 

porte st Joseph
333 € 233 € 166 € 117 €

3. 
environ 10mn de la 

porte st Joseph
281 € 211 € 158 € 106 €

4.
environ 15mn de la 

porte st Joseph
242 € 181 € 131 € 91 €

Gratuité pour les bébés 0 - 2 ans

JE JOINS MON RÈGLEMENT TOTAL 

 
par :

     Chèque bancaire ou postal à l’ordre : Pélé Lourdes Béatitudes
     Chèques vacances
     Autres moyens - merci de contacter le secrétariat : (+ 33) 09 86 799 725

Total 
hébergement

€

.....   adultes   à   .....  €   = 

.....   6-11 ans à   .....  €   =  

.....   3-5 ans   à   .....  €   =  

€

€

€

Vous allez vous inscrire au pèlerinage de la 
Communauté des Béatitudes à Lourdes ! 

La situation sanitaire entraîne pour le Sanctuaire et les 
établissements hôteliers de Lourdes une hausse des 
prestations. Nous avons essayé d’en limiter les effets dans la 
proposition de nos tarifs 2021 pour mieux vous accueillir. 

La réservation de votre hébergement en pension complète 
par le secrétariat du pèlerinage est plus avantageuse pour 
vous qu’une réservation faite directement au même hôtel.  

Il est possible de s’inscrire et de régler par CB directement sur 
le site du pèlerinage.

Si vous choisissez la formule manuelle, merci de bien remplir 
le formulaire ci-dessous. 

Total 
inscription 

€

Total 
hébergement

€

Don pour l’organisation du pèlerinage 
et aider les personnes plus démunies

€
+ + =

TOTAL

€

Bulletin 
à envoyer 
avec votre 

règlement et 
une enveloppe 

timbrée 
à l’adresse 
ci-contre.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Date limite d’inscription : 11 juillet 2021

• Pas d’inscription par téléphone
• Les inscriptions non accompagnées du règlement, ne 

seront pas validées. 
• Possibilité d’inscription en ligne, avec un paiement par 

carte bancaire : www.pelebeatitudes.org
• En cas d’annulation, les frais d’inscriptions ne sont pas 

remboursés.

   Total inscription €



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

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

Bulletin d’inscription ci-contre  >>

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

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

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

Baptisé(e)     oui,   non     

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

....................................................................................................................................................................................

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

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

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

Téléphone :  ...............................................................................................................................................

Langue :   Français,   Autre :  ..................................................................................

 Décharge Parentale Individuelle 

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 :

Jeunes 18-30 ans

PÈLERINAGE À LOURDES

BULLETIN
D’INSCRIPTION 

remplir un bulletin par famille ou par personne

 ÉCRIRE 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 :  ..........

Merci de cocher l’une des deux cases : 

 Je souhaite recevoir les nouvelles de la Communauté des 
Béatitudes (vie spirituelle, nouvelles, activités et propositions, 
appels aux dons). 

 Je ne souhaite pas recevoir les nouvelles de la Communauté 
des Béatitudes (vie spirituelle, nouvelles, activités et propositions, 
appels aux dons). 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » et la réglementation européenne, 
vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de suppression des données vous 
concernant, sur simple demande. La Communauté s’engage à ne pas céder, échanger ou 
louer ses adresses à l’exception de quelques partenariats ponctuels avec des organismes 
dignes de confiance.  

Si vous ne souhaitez pas recevoir de propositions de ces partenaires, cochez cette case  

Signature :

Chers amis, chers pèlerins,
Venir à Lourdes et à la grotte de Massabielle, c’est répondre 
à l’appel de Jésus, sur la croix, qui nous confie à sa mère : 
« Femme voici ton Fils » et  qui nous invite à accueillir Marie 
chez nous « Voici ta Mère ». Entrer dans cette relation mariale, 
c’est goûter et vivre du fruit de « son Immaculée Conception ».

Ce fruit nouveau, qui nous régénère et nous garde de tout 
mal, nous en avons bien besoin en ces temps particuliers. 
Saisissons cette opportunité pour nous même, nos proches 
et nos amis. Transmettez cette  invitation autour de nous. 
Venez nombreux ! A bientôt 

Prions ensemble, dès maintenant Notre Dame de Lourdes et 
Sainte Bernadette.

« O Marie conçue sans péché, 
Priez pour nous qui avons recours à vous ! »

Marcel Gilgenkrantz,  
Directeur du pèlerinage

Enfants 3-11 ans

Ados 12-17 ans

Au programme : louange, topos, danses d’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  >>

Un programme pour les jeunes de 18 -25 ans :
- Suivre le pélé avec d’autres jeunes
- un accompagnement sur mesure
- des temps de partage et de prière
- des soirées conviviales
- logement dans un même hôtel (cat 4)

Option ++ au service du pélé !
- au service des pèlerins : brancardier, musicien,  
   chorale, service technique 
- au service des enfants ou des ados : animation... 
- Date limite d’inscription : 15 juin

Info : prendre contact avec Geneviève  
Coordonnées : Pélé Lourdes Béatitudes

Bulletin d’inscription pour tous  >>

Fiche individuelle
à photocopier pour chaque enfant mineur


