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

LE MOT DU PRESIDENT de votre comité :
Chers amis,

Quelle joie de savoir que notre comité sera réuni à nouveau
prochainement dans notre belle cité Mariale pour partager ce
pèlerinage tant attendu.

Cette année, nous pourrons méditer autour du thème
« Heureux vous les pauvres ». Il nous faut donc entendre ce
thème dans toute sa plénitude, appelant le regard sur les
pauvres, parce qu’ils sont au cœur de l’attention de Dieu luimême.
Alors pourquoi ne pas participer à ce pèlerinage accompagné
d’un membre de votre famille, de votre entourage, d’un
accompagnant ou tout simplement d’un voisin. Ce temps est si
intense à vivre qu’il est bon de le partager.

L’an dernier, nous avons suivi la conférence de Marine
Barnérias, « son voyage pour apprivoiser sa maladie ».
Cette année, nous rencontrerons la sœur du Père Jacques
HAMEL de St-Etienne du Rouvray, Roseline, qui témoignera de
cet acte de barbarie : « Jacques, mon Frère ».

Je vous attends TOUS à Lourdes pour vivre ce temps de prière
près de la grotte de Massabielle.

Soyez les Ambassadeurs de notre comité et les
porteurs de la Bonne Parole.
Avec toute mon amitié.
Philippe LAURENT

Comité de MARSEILLE
Hospitalité Notre dame de Salut
17, Rue Wulfran Puget

13008 MARSEILLE

Tél : 04.91.71.42.37
Mail : nds.association@orange.fr

Président :

Philippe LAURENT

Responsable des pèlerins valides :
M. Laurence COSTE

Ce bulletin d’inscription s’adresse aux pèlerins valides. Si vous êtes un pèlerin malade ou handicapé, vous ne
devez donc pas remplir ce bulletin mais prendre contact avec Mr & Mme Charles AIME au 06.24.29.73.74 ou adresser
un courrier à l’adresse du secrétariat : 17, Rue Wulfran Puget – 13008 MARSEILLE
LE VOYAGE :
Nous gagnerons la cité mariale en train TGV duplex, moyen de transport moderne, rapide et confortable qui
convient à tous. Ce voyage s’effectuera de jour, en gare de Marseille. L’aller se déroulera dans la journée du 11 août
2019 (départ en milieu de journée pour une arrivée à Lourdes en soirée) et le retour aura lieu le 16 août 2019
(départ de Lourdes le matin pour une arrivée en début d’après-midi). Les horaires seront sensiblement les mêmes
que ceux de l’an dernier. Ils vous seront communiqués ultérieurement.
Ce train spécial nous permet de voyager tous ensemble, pèlerins valides, malades et handicapés, jeunes et
hospitaliers. Vous serez encadrés et accompagnés par les bénévoles de l’association tout au long de votre voyage.
Même si votre état physique est diminué, tout est fait pour vous permettre de vivre ce pèlerinage.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements.

Ne sacrifiez pas votre pèlerinage parce que vous n’avez pas la force de porter votre valise…. Les
hospitaliers sont à votre disposition pour vous aider. Contactez NOUS.
Cas Particulier :
Si votre situation actuelle ne vous permet pas de régler
cette somme, veuillez contacter le secrétariat (M.
Laurence COSTE) avant l’envoi du dossier.
L’HÉBERGEMENT :
Un hébergement en hôtel confortable vous est proposé dans le quartier proche du
sanctuaire de Lourdes. Vous pouvez être logés en chambre double ou triple ou
individuelle (selon les disponibilités et avec supplément)
Le prix de tous nos hébergements est calculé pour 5 jours et en pension complète.
LES PRIX :
Voir le bulletin d’inscription en page suivante.
Les prix comprennent le trajet aller-retour en TGV spécial, la pension complète en chambre individuelle, double ou
triple, les frais d’inscription et de gestion, la cotisation à l’association NDS, les frais d’animation, les taxes hôtelières,
l’assurance, et le kit pèlerin.
LES MODALITES D’INSCRIPTION :
L’inscription n’est effective qu’après réception de la feuille d’inscription accompagnée de l’acompte de 30%, elle n’est
enregistrée définitivement qu’après réception du solde ou le règlement par plusieurs chèques (proposition de
janvier).
Vous pouvez procéder à un règlement échelonné, en nous faisant parvenir plusieurs chèques et en indiquant au dos
des chèques la date à laquelle vous souhaitez l’encaissement. La date figurant sur les chèques devant être celle du
jour de l’émission.
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.

A la fin du mois de juillet ou début Aout, nous vous ferons parvenir les derniers renseignements concernant votre
voyage (en fonction de la réactivité de la SNCF).

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

BULLETIN D’INSCRIPTION AU PÈLERINAGE NATIONAL 2019
Civilité :  M.  Melle  Mme  Père  Frère  Sœur

Prénom : ............................................................................................. Nom : .................................................................................................................
Date de naissance : ............................................................................ Téléphone 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 : ......................................................................................................................................................................................................
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 : ......................................................................................................................................................................................................
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

Le tarif proposé ci-dessous comprend :

438 €

438 €

438 €

591 €

Triple

Pour célibataires

449 €

449 €

449 €

602 €

Pour le membre d’un
couple

438 €

438 €

438 €

591 €

498 €
398 €

498 €
394 €

498 €
394 €

751 €
551 €

Pour Célibataires

Double

Pour le membre d’un
couple

398 €

398 €

394 €

551 €

Triple

Pour célibataires

398 €

398 €

394 €

551 €

Pour le membre d’un
couple
-18 ans avec parents prés.
-18 ans sans parents prés.

398 €

398 €

394 €

551 €

218 €
298 €
Gratuit

218 €
298 €
Gratuit

218 €
298 €
Gratuit

323 €
403 €
Gratuit

Double ou
Triple

Moins de 2 ans

Hébergement pour les
familles

802 €
602 €

Hébergement solidaires

549 €
449 €

Réservés aux
hospitaliers
en service Consultez le
comité

Consultez le
comité

Camp des jeunes

549 €
449 €

Pour le membre d’un
Couple

Single

Enfants

549 €
449 €

Double
Adultes

18 / - 25 ans
(étudiant)

Hôtel La Solitude
****

Pour Célibataires

Hôtel LYS DE MARIE
***

Single

Hôtel PRINTANIA
***

Prix par personne

Hôtel HOLLANDE
***

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 ;
2. FRAIS D’INSCRIPTION : Ils sont fonction de la venue des pèlerins : en individuel, en couple, jeunes de 18-25 ans ou jeu
de moins de 18 ans ;
3. TRANSPORT (ALLER ET RETOUR) : En TGV, 2ème classe confort avec siège inclinable 45° ;
4. HÉBERGEMENT :
 Prix par personne pour 5 jours en pension complète (hors boissons) ;
 La taxe de séjour hôtelière imposée par la Ville de LOURDES.

Avec sa
tente:
190 €

(consultez
nous)

Nombre Adultes : …………………
12 - 25 ans (étudiant) :
…………..
Nombre d’enfants

3 - 11 ans : ……………
- de 2 ans : ……………

Total à payer

Vos préférences :
Avec qui souhaiteriez-vous voyager ? (suivant les possibilités) : ...................................................................................................................
Type de chambre :  Individuelle (avec supplément)  Double (lits séparés)  Double (matrimoniale)  Triple

Avec qui souhaiteriez-vous partager votre chambre ? : .......................................................................................................................................

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 €.

Règlement :

Le règlement est à verser au plus tard le 1 Juillet 2019 même si celui-ci est échelonné (contactez le comité).
 En espèce : ………………. €
 Par chèque, à libeller à l’ordre de : Hospitalité NDS – Comité de Marseille : ………………€
 Par chèques, en paiements échelonnés :
 Nombre de chèques : ........................
 Montant des chèques :
........... ……. €
…………………. €
……………… €
 Date dépôts des chèques : …………………... ………………….
………………
 Acompte déjà perçu : ……………….. €
 Don : chèque distinct de ………………. €

 Je suis intéressé par l’histoire de Bernadette

Date : ………………………………………..
Signature :

COMÉDIE MUSICALE BERNADETTE DE LOURDES

Que vous a réservé votre pèlerinage National ?
Les personnes en charge de l’organisation nationale de notre pèlerinage, notamment notre Directeur de
pèlerinage et notre Présidente de l’Hospitalité, ont rencontré les producteurs de ce spectacle et ont pu
obtenir des places à tarifs préférentiels. Nous n’aurons jamais en individuel une proposition aussi
intéressante que celle qui va nous être faite.
Il vous faut impérativement cocher la case sur le bulletin et les modalités vous parviendront dans quelques
temps. Tout n’est pas encore finalisé.

ATTENTION : ce spectacle remplacera le temps régional
Thème :

Accompagnée de sa sœur et d’une amie, Bernadette Soubirous se rend à Massabielle, le long du Gave, pour
ramasser des os et du bois mort. En levant ses bas pour traverser le ruisseau et aller dans la Grotte, elle
entend un bruit qui ressemblait à un coup de vent, elle lève la tête vers la Grotte : « J’aperçus une dame
vêtue de blanc… ».
Bernadette de Lourdes est le spectacle musical qui retrace cette période exceptionnelle.
"Bernadette de Lourdes" est le récit des fascinantes et inspirantes apparitions mariales à la jeune
Bernadette Soubirous. C’est à l’aide des comptes rendus officiels qu’il est possible de reconstituer
l’aventure de Bernadette et d’en faire un spectacle touchant et fédérateur.

Une équipe de création internationale :
Des musiques de Grégoire (artiste aux millions d’albums vendus, Thérèse Vivre d’amour…).
Des paroles de Lionel Florence et Patrice Guirao (Les Dix Commandements, Le Roi Soleil, Robin des Bois, Mozart
l’Opéra Rock…).
Une mise en scène aussi impressionnante qu’émouvante, orchestrée par Serge Denoncourt (Cirque du Soleil, Eros
Ramazzotti, Arturo Brachetti, théâtre, opéras…).
Une succession de décors grandioses (Stéphane Roy) et de costumes d’époque (Mérédith Caron).

Le spectacle

Le spectacle musical Bernadette de Lourdes est le récit fidèle de l’histoire de Bernadette lors des
apparitions. Le parcours d’une adolescente fragile dont la destinée va basculer en quelques instants.

Le synopsis

À l’aide de ses propres mots et des documents authentiques de l’époque, Bernadette de
Lourdes retrace fidèlement la chronologie des évènements, sa famille, sa rencontre avec la Vierge
Marie, sa lutte humble, calme et déterminée pour défendre les faits. Une histoire extraordinaire qui
restera à tout jamais dans notre cœur et qui nous emmènera de la Grotte de Massabielle au cachot en
passant par le commissariat.

Les personnages

Eyma a 16 ans et elle chante depuis son plus jeune âge. Son univers
musical : Pop Rock. Adèle, Rihanna, Bruno Mars et Sam Smith sont
ses références. Dès ses 10 ans, elle arpente des scènes associatives
ainsi que des scènes ouvertes.
Elle remporte la finale du tremplin musical « Plus 2 Talents » dans
la catégorie junior en 2015.

BERNADETTE SOUBIROUS
Eyma

Louise SOUBIROUS
Sarah CAILLIBOT

François SOUBIROUS
David BÁN

Dans Bernadette de Lourdes, Eyma sera cette jeune adolescente
comme les autres qui vivra une expérience unique, bouleversante.

L’Abbé PEYRAMALE
Christophe HÉRAUT

Le Commissaire JACOMET
Grégory DECK

