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 pèlerinage National s’adresse à tous !
>

Que l’on soit malade ou bien portant, sur ses deux
jambes ou dans un fauteuil roulant, le pèlerinage National
offre un temps de ressourcement unique et de belles
rencontres, dans ce haut lieu de prière qu’est Lourdes.

> Les pèlerins qui le souhaitent se mettent au service des

pèlerins malades, ou en situation de handicap, accueillis
dans des structures d'hébergement adaptées.

>

Nul besoin d’avoir une formation spécifique pour se
mettre au service de ses frères : chacun trouve sa place.
Retrouvez tous les détails sur les différents services
possibles pendant le pèlerinage dans la rubrique « des
propositions pour tous » sur www.pelerinage-national.org

> Les jeunes retrouvent d’autres jeunes de leur âge pour

prier, découvrir Lourdes, pour servir et rencontrer
d’autres chrétiens, mais aussi donner un sens à leur
chemin de vie.

>

Les familles sont accueillies de manière privilégiée,
chaque enfant reçoit un encadrement adapté à son âge.

Au départ de la Normandie

Un TGV assure le transport entre la Normandie et Lourdes.

> Voyage entre la Normandie et Lourdes : le 11 août
> Retour de Lourdes vers la Normandie : le 16 août

Le TGV part de Caen puis dessert Lisieux, Evreux, et Paris
Montparnasse. Un service de bus vous est proposé pour la
correspondance entre Saint-Lô, Bayeux et la gare de Caen, et une autre
entre Rouen et la gare d’Evreux.

Renseignements et Inscriptions
- Comité de Normandie -

Association Notre-Dame de Salut - Jacqueline Pimont
20 rue de Vervaine - 61250 Condé-sur-Sarthe
02 33 26 34 88 ou 06 33 85 07 37
comite.normandie@pelerinage-national.org

Pèlerin malade ou en situation de handicap
Le prix du pèlerinage s’élève à 510 €. Ce tarif comprend le transport aller/retour en TGV de jour (+ correspondance en car
si nécessaire), le séjour en pension complète à l’accueil Notre Dame (structure médicalisée), les droits d’inscription et la
cotisation à l’association Notre Dame de Salut. Il est également possible de loger à l'hôtel Florida (***) ou Solitude (****)
avec un surcoût (tarifs sur demande au Comité).
Pour tout renseignement ou demande d’un dossier d’inscription, contactez le médecin du comité, Dr Laurence Banallec,
3 impasse du Faubourg, 50100 Cherbourg Octeville - 06 80 47 89 31 - laurence.banallec@orange.fr
La fiche rassemblant les renseignements médicaux devra être validée par votre médecin traitant et le médecin du comité.
Le dossier complet doit nous parvenir au plus tard le 30 Juin 2019.

Pèlerin valide et hospitalier (tarifs en page 4)
> Transport en TGV Normandie / Lourdes
A noter : les 18-25 ans bénéficient d’une réduction de 50% sur le tarif du train. Nous comptons sur eux pour donner
un coup de main aux organisateurs pendant le voyage en train de pèlerinage
Les familles nombreuses bénéficient également d’une offre spéciale.
La 1ère classe est disponible avec un surcoût (nombre de places limité).
Prévoir un pique-nique pour le midi. Un service de boissons chaudes et froides est proposé par le Comité pendant le
voyage.

> Hébergement
Nous vous proposons deux hôtels (***) : l’hôtel d’Espagne (900 m de la Grotte) ou l’hôtel de Paris (250 m de la Grotte).
Le prix de l'hébergement en pension complète inclut la taxe de séjour et le transfert en car de la gare de Lourdes jusqu’aux
hôtels et retour. Il est possible d'y loger également en ½ pension ou petit-déjeuner seul (tarifs sur demande au Comité). Les
boissons et les dépenses personnelles ne sont pas incluses.
Jusqu’à 25 ans, un logement très économique en camping est proposé au Village des jeunes (apporter sa tente).
Pour les personnes rencontrant une limitation financière pour venir en pèlerinage, une solution d'hébergement solidaire
peut être trouvée. Contactez Emmanuel Declerck - 06 27 27 40 50 - emmanuel-declerck@outlook.fr

Pèlerinage National du 11 au 16 août à Lourdes
Organisé par la famille religieuse de l'Assomption et l’association Notre Dame de Salut
10.000 pèlerins de toute la France et de plus loin

Une grande nouveauté cette année, pendant notre pèlerinage : la comédie musicale "Bernadette de Lourdes"
Durée : 1h30 - Lieu : salle Robert Hossein en haut de la ville - Infos : https://www.bernadettedelourdes.fr

Nous avons la possibilité de vous réserver des places à tarif préférentiel (il est indispensable de réserver car le spectacle est
magnifique et les séances se remplissent vite). N’hésitez pas à contacter le Comité de Normandie !

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 N-D de Salut,
la cotisation est obligatoire à partir de 18 ans

10 € x ......

=

TOTAL n°1

=

2. FRAIS D’INSCRIPTION

(Redevance au Sanctuaire de Lourdes pour chaque pèlerin : 15€ + assurance : 5€ + frais de fonctionnement du pèlerinage : 30€)
Adulte
50 € x ......
=
Couple
Jeune de 18-25 ans ou jeune de 14 à 18 ans venant sans sa famille

78 € x ......
30 € x ......

Jeune de -18 ans accompagné par ses parents ou grands parents
3. TRANSPORT ALLER / RETOUR
Gare de départ :
 Caen

 Saint-Lô

Adulte
Jeune (12-25 ans*) -50 %
Enfant (3-11 ans) -75 %

 1ère
classe

210 €
105 €
52,50 €
105 €

260 €
130 €
65 €
130 €

10 € x .......

=

TOTAL n°2
 Bayeux

 Lisieux

=

 Evreux

 Rouen

 Paris

Normandie
 2nde
classe

=
=

Montparnasse

2nde classe

ALLER ou RETOUR seulement
*Nous comptons sur l’aide des 18-25 ans dans le train de pèlerinage !

Si vous ne voyagez pas avec le train de Normandie
 Solidarité transport (obligatoire à partir de 18 ans) :

180 €
90 €
45 €
90 €

Nombre
Adulte

Nombre
Jeune

Nombre
Enfant

TOTAL n°3

5 € x Nombre d’adultes

=

TOTAL n°3.1

=
=
=
=

=

4. HÉBERGEMENT
 En hôtel : prix par personne pour 5 jours en pension complète (hors boissons)
Type de chambre :  Individuelle (avec supplément)  Double (lits séparés)  Double (matrimoniale)

Total

 Triple

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

Hôtel d’Espagne
Hôtel de Paris

Adulte
Double
Single
ou Triple
340 €
245 €
365 €
270 €

Enfants

3-6 ans

7-11 ans

123 €
150 €

172 €
200 €

Nombre
Adulte

Nombre d’enfants

3-6 ans

TOTAL n°4.1

 Village des Jeunes - camping : pour 5 nuits (venir avec sa tente) :
21 € x ….
TOTAL n°4.2
 Hébergement solidaire : consultez le Comité.
 Hébergement économique pour les familles : consultez le Comité ou notre site internet www.pelerinage-national.org

TOTAL GÉNÉRAL
Totaux n°1 + n°2 + n°3 + n°3.1 + n°4.1 + n°4.2

Total

7-11 ans

=

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 Normandie

 Par virement (IBAN : FR76 3006 6100 4100 0111 0480 244 - BIC : CMCIFRPP )
 Acompte pour valider l’inscription (30% du montant) : …………………………………… €
Solde de …………………………………….. € (à verser au plus tard le 1er juillet 2019)

 Don : chèque distinct de …………………………………. € (donne droit à réduction fiscale)

Date ..................................... Signature :

=
=
=

=

