
Conditions pratiques 
 

Ce programme n'est pas contractuel, il peut être modifié en fonction 
des nécessités liées aux sanctuaires qui nous accueillent, ou au 
transport. 
 

Tarif par personne : en fonction de votre hôtel 
(voir bulletin d'inscription ci-joint) 

 

Le tarif comprend : le transport en autocar grand tourisme Calvados-
Lourdes aller-retour, l'assurance multirisques, un livret du pèlerin, les frais 
généraux d'organisation, les frais des sanctuaires, la pension complète dans 
les hôtels, les rencontres. 
 

Le tarif ne comprend pas : les éventuelles boissons supplémentaires ou 
dépenses personnelles. 
 

Conditions d'annulation : jusqu'au 1
er

 juin, remboursement total. Au-delà, 
50€ seront retenus. Entre 8 et 1 jours avant le départ, fournir un certificat 
médical pour tout remboursement. Le jour du départ, pas de remboursement. 
 

Formalités : Une pièce d'identité en cours de validité. 
 

Santé : Vous devez être capable de vous déplacer de manière autonome. 

Dans le cas contraire il faut vous inscrire avec l'Hospitalité diocésaine (à la 
même adresse). 
 
Une fois votre inscription enregistrée, vous recevrez un courrier début août, 
vous précisant individuellement vos heures et lieux de rendez-vous, le nom 

de votre hôtel (nous tenons compte des choix que vous exprimez sur 
votre bulletin d'inscription), la personne avec qui vous partagerez votre 
chambre, ainsi que la somme qu'il vous reste à régler, après votre acompte. 

 
Inscriptions avant le 30 juin 2021 

 
 Service diocésain des Pèlerinages 
 1 rue Nicolas Oresme BP 6298 
 14067 CAEN Cedex 
 pelerinages@bayeuxlisieux.catholique.fr 
 02 31 29 35 08 - 06 75 39 54 93 
 
 Permanences : mercredi après-midi, jeudi matin et vendredi matin 

 
 

 

Assurance R.C.P. : Mutuelle Saint Christophe – Garantie : Atradius -N° d’agrément : IM 014120002  

 

mailto:pelerinages@bayeuxlisieux.catholique.fr


Départ des différents lieux du département pour rassemblement à Falaise. 
 

Lancement du pèlerinage à Falaise, puis départ pour Lourdes.  

 
Arrivée dans les hôtels pour le petit déjeuner. 
Installation dans les chambres. 
Accueil et présentation du Pèlerinage et des personnes. 

Messe d'ouverture. 
Photo en diocèse. 
Dépôt du cierge du diocèse. 
Présentation de Lourdes pour les nouveaux. 

Messe internationale. 
Geste de l’eau 

Onction des malades 
Procession eucharistique  

Messe à la grotte. 
Déplacement au sanctuaire marial de Betharram — Chemin de croix 

  Messe en diocèse 

  Chapelet 
Célébration pénitentielle. 

  Procession mariale en diocèse  

Témoignages du pèlerinage et bilan partagé. 

Messe d'envoi 
Chemin de Bernadette dans Lourdes 

Départ en car après le dîner. 

Par mesure de précaution, il est conseillé de venir vacciné contre la Covid19 ou de    

faire réaliser un test de dépistage de la Covid 19 dans les 3 jours précédant  le départ. 

Un ciel nouveau, une terre nouvelle 

Lourdes est le lieu où habituellement les pèlerins viennent nombreux pour 

confier à Marie leur vie, leurs douleurs, leur découragement parfois, mais 

aussi pour trouver la paix, la confiance, l’espérance du quotidien, pour 

vivre concrètement la simplicité, la vérité des rapports humains,            

l’expression de la fraternité entre tous. Malades, personnes handicapées, 

bien portantes, riches et pauvres, gens d’importance ou foule des         

anonymes, tous viennent auprès de la Grotte de Massabielle pour recevoir 

de la Vierge Marie et de Bernadette une leçon d’humilité, de simplicité, de 

don de soi et  nous tourner résolument vers le Seigneur, pour recevoir de 

lui l’Espérance véritable (…)  

 

L’Espérance n’est pas seulement une promesse pour après notre mort 

mais c’est la certitude que le Seigneur nous accompagne sur notre chemin 

d’aujourd’hui, aussi dur et difficile puisse-t-il être pour certains.             

L’Espérance est déjà pour aujourd’hui, pour maintenant. Elle n’est pas  

toujours facile à accueillir dans le concret de nos vies mais nous avons un 

guide en la personne de Marie, celle qui a su dire oui au projet de Dieu 

pour le salut du monde, celle qui a toujours manifesté sa confiance y   

compris quand elle ne comprenait pas ou que son cœur se trouvait    

transpercé par la douleur au pied de la Croix. Marie est celle qui nous 

ouvre le chemin. A Canna en Galilée, elle est venu partager la joie des 

noces, ces noces qui menaçaient d’être gâchées par une mauvaise      

nouvelle : «Ils n’ont plus de vin». Peut-être ne sait-elle pas bien ce que 

Jésus va faire mais en confiant cet embarras à son Fils, elle manifeste sa 

confiance et elle invite chacun à faire de même : « Tout ce qu’il vous dira,  

faites-le».        D’après Mgr Hérouard, 

     Homélie : « Un ciel Nouveau, une terre nouvelle » 11 février 2021 


