Edito
Une affirmation claire du Seigneur
Pas d’ambigüité ni de tergiversation ! Jésus
invite chacun à devenir heureux…
Heureux vous les pauvres, car le Royaume
de Dieu est à vous
Le Christ ne nie pas que notre situation puisse
paraître parfois désespérante. Mais il nous
ouvre un nouvel horizon. Et sa mère Marie
incarne celle qui s’est toujours conformée à sa
vocation. Elle a accueilli l’appel de Dieu. Elle a
donné la vie à son Fils. Elle l’a suivi, elle a
accompagné son ministère jusqu’à la Croix
avant d’être illuminée par la Résurrection.
C’est tout cela qu’elle met en valeur dans les
sanctuaires qui lui sont dédiés, où elle est
apparue comme à Lourdes. Marie nous tourne
vers son Fils
Les béatitudes trouvent un écho dans la grotte
de Massabielle où la Vierge Marie est venue
rejoindre Bernadette. Notre Pèlerinage à
Lourdes devient ainsi la meilleure réponse à la
parole de Jésus par le service des malades, le
temps que nous consacrons à la prière et le
partage de notre foi.
Lors de ce 146e Pèlerinage National conduit
par Mgr Luc RAVEL, archevêque de Strasbourg,
et toute la Famille de l’Assomption, nous
célèbrerons l’Assomption de la Vierge Marie, en
ce 15 août. Moment privilégié pour prier les uns
pour les autres, pour la France et le monde.
Venez nombreux partager avec nous cette joie
à laquelle Jésus nous appelle.
Père Vincent Cabanac
Assomptionniste
Directeur du Pèlerinage National

C’est le 9 février dernier, à Notre Dame de Fourvière, à l’occasion
de la rencontre des membres du comité Notre Dame De Salut de
Lyon, que m’a été confié le service d’accompagnateur spirituel du
comité.
Ce n’est pas la première fois que m’incombe cette responsabilité.
Dans le temps, je l’avais reçue à Paris. Mais déjà comme maître
des novices, j’accompagnais chaque année les novices durant ce
Pèlerinage National, du 11 au 16 août. Puis durant de longues
années, comme responsable de la Procure Missionnaire de
l’Assomption, je me rendais chaque année à Lourdes, au service
des malades à l’accueil Saint Frai, puis comme directeur de la
chorale qui anime les chants des célébrations, enfin comme
ministre de la réconciliation.
On m’a donc demandé d’accepter cet accompagnement du comité
NDS de Lyon. Je suis heureux de pouvoir me mettre au service des
pèlerins de cette région : malades, personnes handicapées,
membres de l’hospitalité, pèlerins valides.
Alors je me permets de vous inviter à participer nombreux à ce
Pèlerinage National 2019. Ce sera pour moi un beau cadeau de
pouvoir vous accueillir, vous accompagner.
Un pèlerinage à Lourdes est une riche expérience de vie
chrétienne : temps de recueillement, de prière personnelle, de
célébrations en Eglise, de service des malades, de découverte de
Lourdes, d’enseignements et de catéchèses divers et, bien sûr, de
la grotte de Massabielle où Marie a rencontré une jeune fille
pauvre, Bernadette SOUBIROUS pour lui confier une grande
mission. Finalement le temps est toujours trop court pour recueillir
tout ce que le Seigneur veut nous offrir. Quelques jours intenses,
au cœur des vacances, autour du 15 août, qui fécondent de
l’intérieur toute une année.
Car le Seigneur comble de son amour ceux qui ont un cœur de
pauvre.
P. M. Bernard KIENTZ, assomptionniste

Coordonnées du Comité :
tél. : 07 68 53 47 00
comite.lyon@pelerinage-national.org

Informations
Le prix du Pèlerinage comprend :
•
•
•
•

L’adhésion à l’association Notre Dame de Salut, organisatrice du Pèlerinage National
Les frais d’inscription au Pèlerinage qui couvrent les frais d’organisation, les assurances, la participation
versée au Sanctuaire ND de Lourdes. Ils ne sont pas remboursés en cas de désistement.
Le transport en train spécial aller – retour.
L’hébergement en hôtel (ou autre logement selon votre demande).

Le transport en train spécial au départ de Lyon Perrache :

Pour permettre au plus grand nombre de pèlerins de bénéficier de notre transport en train spécial vers Lourdes,
nous vous proposons les réductions suivantes :
o 50% du billet plein tarif pour les jeunes de 12 à 25 ans
o 75% pour les enfants de 3 à 11 ans.
o Gratuité pour les enfants de moins de 3 ans
• N'hésitez pas à inviter vos parents et amis à vous rejoindre
• Pour le voyage prévoyez un pique-nique pour les repas de midi.
Hébergement en hôtel
Vous trouverez ci-dessous, le prix des hôtels, par personne, pour un séjour de 5 nuits, taxe de séjour incluse.
• Pour les enfants : gratuit moins de 3 ans, - 50% de 3 à 6 ans, -30% de 7 à 11 ans.
• Les inscriptions seront honorées dans l’ordre d’arrivée.
Chambre
Hôtel

Agena***

Myosotis***
Croix des
Bretons***

Ste Agnès**

Printania***

Pension
Complète
366,50€

341,50€
366,50€
323,50€
331,50€

Comment s’inscrire ?

Individuelle
Demipension

B&B

Pension
Complète

Double
Demipension

326,50€

291,5O€

246,50€

231,50€

308,50€

-

341,50€

351,50€
316,50€

286,50€

291,50€
261,50€

266,50€
241,50€
258,50€
231,50€

B&B

Pension
Complète

176,50€

231,5O€

241,50€

186,50€

226,50€

166,50€

243,50€
216,50€

-

161,50€

Triple
Demipension

B&B

256,50€

231,50€

176,50€

241,50€

226,50€

166,50€

248,50€
231,50€

216,50€
233,50€
216,50€

166,50€
-

161,50€

Renvoyer le bulletin d’inscription ci-joint, dûment rempli, accompagné de votre règlement à cette adresse :
ANDS Inscription Pèlerinage National
Monsieur Thierry Brac de la Perrière - 27, rue Valentin Couturier - 69004 Lyon
Faites autant de photocopies du bulletin d’inscription que nécessaire pour pouvoir effectuer toutes les
inscriptions que vous souhaitez. Le règlement reste toujours global pour l’ensemble des personnes que vous
inscrivez. Si nécessaire, n’oubliez pas de préciser l’adresse à laquelle vous souhaitez recevoir, début août, les
informations de notre départ (horaires du train, hôtel...).
•
•

Pour les hospitaliers, Merci d’indiquer clairement votre service
Pour les enfants mineurs, la photo d’identité est obligatoire et doit être jointe au bulletin d’inscription. Si
l’enfant vient sans ses parents, joindre aussi l’Autorisation Parentale 2019 complétée avec le nom du
responsable majeur référent. Vous pouvez télécharger ce document, ainsi que la fiche sanitaire, sur le site
du Pèlerinage : https://www.pelerinage-national.org/pour-les-mineurs1

Cette année, pendant notre pèlerinage :
Le spectacle musical "Bernadette de Lourdes"
Durée : 1h30 - Lieu : salle Robert Hossein en haut de la ville
Infos : https://www.bernadettedelourdes.fr
Le spectacle est magnifique !
Nous avons la possibilité de vous réserver des places à des tarifs préférentiels.
Contactez-nous !

Cadre réservé au secrétariat
Reçu le _____ / _____ / 2019
N° du dossier _____________

BULLETIN D’INSCRIPTION AU PÈLERINAGE NATIONAL 2019
Compléter les informations ci-dessous pour chaque personne à inscrire :

Civilité :  M.  Melle  Mme  Père  Frère  Sœur

Prénom : ........................................................................... Nom : .....................................................................................................

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

Téléphone fixe : ....................................................... Courriel : ......................................................................................................

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

CP : ............ Ville : ..................................................................................

Profession : ............................................................................................................................................................................................

Autres engagements (d’Eglise, associatifs, politiques etc…) .....................................................................................................
Souhaite servir au sein de l'Hospitalité pendant le Pèlerinage :  Oui  Non

Si oui, service souhaité : ....................................................................................................................................................................

Autres pèlerins de votre famille :

Civilité :  M.  Mlle  Mme  Père  Frère  Sœur

Prénom : ........................................................................ Nom : .....................................................................................................

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

Téléphone fixe : .................................................... Courriel : ....................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................
CP : ......... Ville : ..................................................................................

Profession : ........................................................................................................................................................................................
Autres engagements (d’Eglise, associatifs, politiques etc…) ..................................................................................................
Souhaite servir au sein de l'Hospitalité pendant le Pèlerinage :  Oui  Non

Si oui, service souhaité : ................................................................................................................................................................

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE (du 11 au 16 août 2019)

Nom / Prénom : ..................................................................................................................................................................................

Téléphone fixe : ....................................................

Téléphone portable : .......................................................................

Conditions générales

Règles de paiement. Un acompte de 30 % est demandé à l’inscription et le solde est à régler avant le 1er juillet 2019

Annulation : Avant le 1er août : La cotisation d’adhésion, les frais d’inscription et la contribution solidarité transport, restent acquis à l’organisateur.
Les frais d’hôtels sont intégralement remboursés (sauf retenues de la part des hôteliers). Les frais de transports sont intégralement remboursés.
Après le 1er août et jusqu’au 10 aout : la cotisation d’adhésion, les frais d'inscription et la contribution solidarité transport restent acquis à
l’organisateur. Une retenue de 5 % reste à l’organisateur sur les frais d’hôtellerie et de transports. A partir du 11 aout, en cas d’absence, un certificat
médical sera nécessaire pour tout remboursement au titre des transports et des hôtels.
Tous les remboursements seront effectifs après le 20 septembre.

 Je certifie l’exactitude de l’ensemble des données renseignées et autorise l’Association Notre-Dame de Salut à collecter et traiter ces données aux
fins d’organisation du Pèlerinage National. En votre qualité de titulaire de l’autorité parentale, vous autorisez aussi l’Association Notre-Dame de
Salut à collecter et traiter les données personnelles relatives à votre enfant de moins de 18 ans. Ces données permettent notamment de gérer votre
réservation d’hébergement, votre voyage, vos activités lors du pèlerinage. Elles seront conservées pendant 5 ans
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement, de limitation des traitements, à la portabilité des données, à connaître
le sort des données après la mort. Vous pouvez vous adresser à central@pelerinage-national.org
Association Notre-Dame de Salut, 63 avenue Denfert Rochereau, 75014 Paris.
SIRET : 78429261700023 / APE : 913A / N° d’agrément : IM075120244

1. COTISATION À L’ASSOCIATION NOTRE-DAME DE SALUT
Le Pèlerinage National est proposé aux adhérents de l’Association Notre-Dame
de Salut, la cotisation est obligatoire à partir de 18 ans
Abonnement à l’Assomption et ses Œuvres (facultatif)

10 € x ......

=

8,50 € ......

=

TOTAL n°1
=
2. FRAIS D’INSCRIPTION (Ils couvrent : les redevances versées au Sanctuaire de Lourdes pour chaque pèlerin : 15€,
l’assurance : 5€ et les frais de fonctionnement du pèlerinage : 30€)
Adulte
50 € x ......
=
Couple
Jeune de 18-25 ans ou jeune de 14 à 18 ans venant sans famille

78 € x ......
30 € x ......

Jeune de -18 ans accompagné par ses parents ou grands parents

=
=

10 € x .......

=

TOTAL n°2

=

3. TRANSPORT (ALLER ET/OU RETOUR)
 Lieu de départ 1
 Lieu de départ 2
 Lieu de départ 3
 Lieu de départ 4
 Lieu de départ 5
Avec qui souhaiteriez-vous voyager ? (suivant les possibilités) : ...................................................................................................................
Lieu de départ

Adulte
Jeune (12-25 ans)
Enfant (3-11 ans)

Aller et
Aller ou
retour
retour
180 €
90 €
90 €
45 €
45 €
22,50 €
TOTAL n°3
=

Nombre
Jeune

Nombre Adulte

Vous ne voyagez pas avec un transport du pèlerinage :
 Solidarité transport (obligatoire à partir de 18 ans) :

5 € x ….

Nombre
Enfant

Total

TOTAL n°3.1

=

4. HÉBERGEMENT :
 En hôtel : indiquez le nom de l’hôtel choisi, le nombre de personnes et le prix total en fonction de type de chambre
et de pension choisis (le tableau des tarifs d’hôtels figure sur la page précédente).
Nom de l’hôtel : …………………………..
Type de chambre
Nombre de
Individuelle
personnes
Double
Triple

Complète

Pension
½ pension

B&B

Total

Adulte

=

Enfant 3-6 ans

=

Enfant 7-11 ans

=
TOTAL n°4.1

 Au Village des Jeunes : pour 5 nuits (venir avec sa tente) :
21 € x ….
TOTAL n°4.2
 Hébergements solidaires : réservés aux hospitaliers en service - consultez le Comité.
 Hébergements pour les familles : consultez le Comité ou notre site internet www.pelerinage-national.org
TOTAL GÉNÉRAL
Totaux n°1 + n°2 + n°3 ou 3.1 + n°4.1 et/ou 4.2

=

=

=

AIDER UN PÉLERIN DÉMUNI :
Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don pour aider un pèlerin démuni à participer au Pèlerinage.
Merci de faire un chèque distinct. Un reçu fiscal vous sera adressé pour tout don supérieur à 20 €.
RÉGLEMENT (possibilités d’étaler le règlement – contactez le Comité.)

 Par chèque, à libeller à l’ordre de : ANDS Comité de Lyon ..............................................................................................................................
 Par virement : Banque 30066 - Guichet 10041- N° compte 00011104835 – Clé Rib 42
 Acompte pour valider l’inscription : ...................... €
Solde de ……………. .€ (à verser au plus tard le 1er juillet 2019)
 Don : chèque distinct de …………. €0
Date ..................................... Signature :

