
PRIX ET CONDITIONS SANS TRANSPORT (prix par personne)  

 Prix en chambre 

double par 

personne 

Supplément  

chambre individuelle 

(nombre limité) 

Prix de soutien en 

chambre double 

par personne 

Formule 1 hôtel 3* 

Hôtel Stella 
280€ 100€ 320€ 

 

CES PRIX COMPRENNENT 

∞ L’hébergement en hôtel du jeudi 15 octobre soir au dimanche 18 octobre matin  

∞ La pension complète du dîner du jeudi 15 octobre au déjeuner du dimanche 18 octobre  

∞ Le pot d’accueil du jeudi soir à l’hôtel La Solitude  

∞ La taxe du pèlerin 

∞ Un chèche et un badge, le flambeau pour la procession mariale  

∞ Les frais des intervenants 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS 

∞ Le transport A/R pour Lourdes 

∞ L’assistance rapatriement et frais médicaux 

∞ Les dons et offrandes aux sanctuaires, les boissons, les extras et tous les frais personnels 

 

Formule 2 sans hébergement 130€ 

 
CE PRIX COMPREND 
∞ Les  déjeuners (vendredi, samedi et dimanche) à l’accueil Notre Dame 

∞ Le pot d’accueil du jeudi soir à l’hôtel La Solitude 
∞ La participation aux frais d’organisation du pèlerinage, un chèche, un badge et un flambeau pour la procession 

mariale 

 
CE PRIX NE COMPREND PAS 
∞Le transport A/R pour Lourdes, l’hébergement et les dîners à Lourdes(inscription possible pour le dîner du jeudi) 

∞ Les dons et offrandes, les boissons ou extras, les frais personnels, 
∞ L’assurance annulation, bagages, indemnité d’interruption de séjour, responsabilité civile voyageur 
∞ L’assistance rapatriement et frais médicaux 

 Date d’annulation Frais d’annulation 

Annulation du fait du participant Jusqu’à 30 jours avant le départ 30€ de frais 

 Entre 30 jours et le jour du départ 60€ de frais 
 

Aucun problème financier ne doit vous empêcher de partidiper à ce pèlerinage. En cas de difficulté, en 
parler simplement au Père Stalla-Bourdillon : spep@sainte-clotilde.com 

Mode de transport entre Paris et Lourdes (à titre indicatif) 

Trains directs    Paris-Montparnasse / Lourdes : 6h12 / 12h15 ou  8h19 / 14h22 ou 14h21 / 20h29 

Avion               Paris-Orly/ Tarbes –Lourdes : 9h10 / 10h25 ou 16h10 / 17h25 ou 20h20 / 21h35 

Selon la région d’où vous venez, il est possible de coordonner un co-voiturage. Nous contacter mi-septembre 

 7ème pèlerinage 

                 Chrétiens Élus Publics 

 

 

 

Le rendez-vous spirituel des Élus 

Sur le thème : « Terre et Villes » 

                            

 

 

 

Du jeudi 15 octobre au dimanche 18 octobre 2015 

LOURDES 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élus Municipaux, 

Départementaux, 

Régionaux, 

Nationaux, 

Européens 

 

  

Service Pastoral d’Études Politiques 

12 rue de Martignac  - 75007 PARIS 

Contact : 01 45 50 33 86 

E-mail : spep@sainte-clotilde.com 

mailto:spep@sainte-clotilde.com


 

Bienvenue au pèlerinage des Élus Chrétiens 2015, « Terres et Villes » 

 

Les nombreuses évolutions que connaissent nos sociétés laissent leurs 

traces dans le paysage rural et donnent naissance à un urbanisme à 

accompagner. Les territoires sont au cœur des préoccupations 

politiques, en particulier leur identité et leur dynamisme économique. 

Il demeure que de vraies souffrances s’y font entendre notamment la 

précarité et l’isolement. 

 

Quel regard les élus chrétiens peuvent-ils poser sur ces grandes évolutions? Quelle 

peut être leur contribution pour travailler aux « liens humains » si nécessaires? 

 

En choisissant pour thème « Terres et Villes » notre pèlerinage offrira à chacun des 

élus chrétiens participants, une analyse des situations actuelles et des enjeux pour 

demain, et le cadre si nécessaire de la prière pour répondre à l’appel de Seigneur. 

En associant les réflexions des intervenants aux temps de prières, nous aurons la 

joie de porter ensemble nos engagements respectifs et de vivre un temps fraternel 

sous la protection de la Vierge Marie. 

Dans la joie de vivre ce nouveau pèlerinage avec vous, 

Père Laurent Stalla-Bourdillon  

Directeur du Service Pastoral d’Études Politiques  

Conseiller Spirituel de l’Association « Chrétien Élu Public » 

 

Dans de nombreux pays du monde, au Moyen Orient et en 

Afrique notamment, des Chrétiens sont massacrés à cause de 

leur foi. Chez nous les Chrétiens sont interpellés à travers la 

remise en cause de nombreuses valeurs qui ont été les 

fondements de notre société. En nous retrouvant à Lourdes ou à 

bien d’autres occasions, il ne s’agit pas de nous refermer sur 

nous-mêmes mais bien au contraire de témoigner de nos convictions chrétiennes. 

Dans cette période difficile et tumultueuse, il nous appartient d’en être les témoins, 

en particulier de notre attachement aux valeurs familiales qui restent le socle de 

notre société. Il faut mettre l’Humain au cœur de notre action. 

Charles REVET 

Sénateur de Seine-Maritime 

Président de l’Association « Chrétien Elu Public » 

 

 

Programme du pèlerinage 

Jeudi 15 octobre 2015 
Arrivée libre et accueil des pèlerins autour d’un verre amical à l’hôtel de La 

Solitude 
 

Vendredi 16 octobre 2015 
« La réorganisation territoriale et la localisation des pouvoirs » 

par le professeur Martin Vanier, géographe à l’Université Joseph Fourier 

(Grenoble I) 
Messe d’ouverture à la Grotte  

Déjeuner de tous les pèlerins à l’Accueil Notre Dame  

« Du désert à la Cité Sainte: le sens chrétien de la 

ville » par le père Christian Delarbre, Vicaire Général du 

diocèse d’Auch, et Mgr Dominique Lebrun, évêque de Saint 

Etienne 

Procession eucharistique 

Dîner dans les hébergements  

Veillée table ronde: le Chrétien et la Création: Quel 

regard chrétien sur la COP 21 ? avec de M. Fabien 

Revol, professeur à l’Université catholique de Lyon et Mgr 

Bruno Feillet, évêque auxiliaire de Reims 
 

Samedi 17 octobre 2015 
Messe à la Basilique Supérieure  

« L’évolution des territoires et la place de l’homme, état des 

lieux et diagnostic » par le Recteur Gérard-François Dumont, de 

l’Université Paris-IV Sorbonne 

Déjeuner de tous les pèlerins à l’Accueil Notre Dame 

Chemin de Croix des Espéluges 

« Les solitudes en France : regard sur l'isolement,  les 

territoires et les réseaux » par Mme Laurence de Nervaux 

responsable de l’Observatoire de la Fondation de France 
Assemblée Générale de Chrétiens Élus Publics  

Dîner dans les hébergements  
Grande procession mariale aux flambeaux 
 

Dimanche 18 octobre 2015 
Messe Internationale à la Basilique Saint Pie X suivie de la procession 

Liturgie d’action de Grâce et envoi face à la Grotte 

Déjeuner de tous les pèlerins à l’Accueil Notre Dame 
 
 

Programme sujet à modification 


