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

Programme adapté aux tranches d’âges : jeux, 
animations spirituelles et temps de prière, sur le 
thème du pèlerinage. 

Enfants 3-11 ans

Ados 12-17 ans
Programme spécifique : messe, louange, topos, danses 
d’Israël, partages en groupe, temps fraternels...

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

Jeunes 18-30 ans
Venez à Lourdes et mettez-vous  
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 Marcel  
au 06 59 69 24 63 - Pélé Lourdes Béatitudes

HéBERGEMENT 
(facultatif)

Enfant T1 Enfant T2

HÔTEL distance Single Double  5-10 ans 3-4 ans

Roissy **** + clim. 2 mn 436 € 316 € 215 € 154 €

HÔTEL distance Single Double  8-12 ans 4-7 ans

Padoue **** + clim. 2 mn 432 € 308 € 209 € 150 €

HÔTEL distance Single Double  7-12 ans 3-6 ans

Paradis **** + clim. 10 mn 361 € 253 € 171 € 117 €

HÔTELS distance Single Double  6-11 ans 3-5 ans

Sainte Rose *** + clim. 2 mn 458 € 316 € 215 € 154 €

Florida *** + clim. 5 mn 333 € 223 € 166 € 108 €

Galilée Windsor *** + clim. 5 mn 342 € 242 € 164 € 117 €

Europe *** +clim. 15 mn 306 € 218 € 148 € 106 €

Estival *** + clim. 5 mn 298 € 210 € 142 € 101 €

Printania *** 10 mn 293 € 236 € 172 € 115 €

Calvaire ** 10 mn 284 € 223 € 162 € 108 €

Lys de Marie *** 10 mn 280 € 204 € 135 € 97 €

Gloria *** 15 mn 286 € 198 € 134 € 95 €

Corona *** 10 mn 267 € 196 € 141 € 95 €

Gratuité pour les bébés 0 - 2 ans* (*Hôtel Padoue, gratuité jusqu’à 3 ans)

RÉCAPITULATIF DE 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 79 97 25 

Total hébergement

€

..........   adultes à   ..........  €   = 

..........   enfants T1 à   ..........  €   =  

..........   enfants T2 à   ..........  €   =  

€

€

€

Total 
inscription 

€

Total 
hébergement

€

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

€
+ + =

TOTAL

€

Envoyer 
ce bulletin

+
 votre règlement 

+ 
une enveloppe 

timbrée 

à l’adresse 
indiquée 
 au verso.

Pour vivre ce pèlerinage de façon conviviale 
et fraternelle, nous vous proposons un séjour 
dans un des hôtels ci-contre : vous retrouverez 
d’autres pèlerins ainsi que des frères et sœurs 
des Béatitudes.

La canicule de 2022 a montré que le confort de 
l’hôtel devenait davantage votre préoccupation. 
Vous trouvez maintenant les infos de chaque 
hôtel : le nombre d’étoiles, la climatisation et les 
différents tarifs proposés. 

La distance de l’hôtel au sanctuaire reste 
précisée. Remarquez que les tranches d’âges 
pour les enfants varient selon les hôtels. 

Nos partenaires font des efforts pour le 
pèlerinage de la Communauté et nous 
proposent des tarifs attractifs. Les prix obtenus 
nous permettent ainsi de prendre en charge une 
partie des frais d’hébergement des personnes au 
service de l’organisation du pèlerinage.

 Tarifs Hôtels 2023 
J’entoure mon choix

Prix par personne en pension complète
du 12 (dîner inclus) au 16 juillet (déjeuner inclus)

Le pélé C’est aussi pour les...

Les réservations sont ouvertes. 
Attention : À partir du 1er juin, nous vous 

recommandons de vérifier les disponibilités en 
téléphonant au secrétariat avant d’envoyer votre 

inscription par courrier. Merci.





Chers amis, chers pèlerins,
La demande de bâtir une chapelle fait suite aux rencontres 
successives de la Vierge Marie et Bernadette. Elle lui a appris 
le sens  du signe de croix, lui a enseigné à faire pénitence et à 
prier pour la conversion des pécheurs. 

Tout cela au rythme du chapelet, la croix du Christ en main et 
en égrainant les Mystères inouïs de l’évangile. Dés que Marie 
donnera son Nom, la mission  s’organisera et la construction du 
sanctuaire devient l’étape incontournable pour louer, célébrer 
le Seigneur qui par Marie revisite son église !

Venez car tout est prêt ! 

À la grotte de Massabielle et sur tout le sanctuaire le même 
itinéraire vous est proposé pour « Bâtir votre vie sur le roc ! »

Notre pèlerinage aura une couleur particulière cette année car 
il sera marqué par le 50ème anniversaire de la fondation de la 
Communauté des Béatitudes (1973-2023).

À cette occasion nous aurons la grande joie de célébrer les 
ordinations sacerdotales de frères de la communauté qui 
seront ensuite envoyés en mission. 

Dans l’espérance de nous retrouver nombreux auprès de Marie.

Marcel Gilgenkrantz 
Responsable du pèlerinage 

INFORMATIONS PRATIQUES :
Date limite d’inscription : 1er juillet 2023

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

ne seront pas validées. 
• Inscription en ligne sur : pelebeatitudes.org
• En cas d’annulation les frais d’inscriptions ne sont pas 

remboursés.
• Annulation gratuite des frais d’hébergements jusqu’au 

vendredi 7 juillet. 

UN PÈLERINAGE MARIAL POUR TOUS, animé par des frères et 
sœurs, consacré(e)s, prêtres, ou laïcs de la Communauté des 
Béatitudes.

ET AU PROGRAMME : Eucharistie, conférence, office liturgique, 
veillée, chapelet, procession mariale avec le sanctuaire, chemin 
de croix, sacrements de la réconciliation et des malades, 
accompagnement et temps de prière, temps fraternels... 

Le pèlerinage à Lourdes 
avec la Communauté des Béatitudes 

C’est  :

Pélé Lourdes Béatitudes
 19 Avenue Antoine Béguère - 65100 LOURDES

09 86 79 97 25 - lourdes.secretariat@beatitudes.org
pelebeatitudes.org 

AVEC LA PARTICIPATION DE :
MGR DE KÉRIMEL, P. DANIEL-ANGE,  P. HENRI DONNEAUD OP,

 DON ANNE GUILLAUME, JULIETTE LEVIVIER, 
SR LAURE CB, P. MICHEL MARTIN PREVEL CB, 

ET BEAUCOUP D’AUTRES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES !

 1ère étape 
l’Inscription pour tous !

Remplir le formulaire d’inscription sur le site internet ou  
bien remplir le bulletin ci-contre et l’envoyer par courrier 
accompagné de votre règlement et d’une enveloppe timbrée 
pour le courrier de confirmation.

L’inscription est obligatoire pour tous les pèlerins. 

Les frais d’inscription ne seront pas remboursés en cas 
d’annulation.

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 :

 2ème étape 
choix de l’hébergement 

(facultatif)
Nouveauté : vous pouvez choisir votre hôtel !
Cette année, vous trouverez le nom des hôtels directement 
dans le tableau de tarifs d’hébergements.

La réservation de votre hébergement en pension complète 
via notre secrétariat est plus avantageuse pour vous 
qu’une réservation faite directement par vous-même dans 
un hôtel de catégorie similaire.

Consultez toutes les informations relatives à l’hébergement 
au dos de cette page...

1 PERSONNE INDIVIDUELLE  60 € 

1 COUPLE   90 € 

1 JEUNE : 18 - 30 ans 35 € 

1 ADOLESCENT : 12 - 17 ans  25 €

1 ENFANT : 3  - 11 ans   15 €

TARIF A LA JOURNÉE   20 €

   Total inscription €

« Vous bâtirez 
         sur le roc ! »

du mercredi 12 juillet 2022 (20h30)
au dimanche 16 juillet 2022 (12h00)

Le pèlerinage vit aussi de vos dons ! Chaque année nous équilibrons les 
comptes uniquement avec votre générosité ! Vous pouvez prévoir un 
don dès votre inscription, une case « don » est disponible sur le bulletin 
d’inscription. D’autres appels vous seront faits durant le pèlerinage.

Merci de reporter le total inscription 
sur le récapitulatif qui se trouve au 
dos de cette page, en bas.




