
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

           
        IM041110003 

PÈLERINAGE 

sous la présidence de Mgr BATUT 

 

LOURDES 

Lundi 12 juillet au 

Samedi 17 juillet 2021 

 



 

    PROGRAMME du PÈLERINAGE 

               Accompagné par le Père Louis DJOKÉ 

 

Lundi 12 juillet  

   8h     Départ Blois/Lourdes – avenue Jean Laigret 

   Veillée avec les hospitaliers 

            21h  Bénédiction des mains  

 

Mardi 13 juillet 

  9h. Messe d’ouverture (St Joseph) 

14h. Conférence : les signes de Lourdes (Don Anne-Guillaume) 

 15h30 Chapelet à la grotte 

 16h Temps de prière : gestes de l’eau et de la lumière 

 21h Procession mariale 

 

Mercredi 14 juillet 

  9h Messe concélébrée à la grotte 

  14h Onction des malades 

 17h Procession eucharistique (St Pie X) 

  Adoration – bénédiction des malades  

  

Jeudi 15 juillet 

         5h30 Chemin de croix des Espéludes  (facultatif) 

8h Départ pour Garaison 

11h Messe à Garaison 

                        Pique-nique et visite du sanctuaire  

  18h –  Retour à Lourdes 

 

Vendredi 16 juillet 

  8h30 Célébration pénitentielle (Ste Bernadette côté carmel) 

14h Messe d’envoi (Ste Bernadette côté carmel) 

   Fête de Notre-Dame du Carmel 

 

Samedi 17 juillet  

  8h   Départ de Lourdes/Blois 

 



 

LOURDES – 12 au 17 JUILLET 2021 

  BULLETIN D’INSCRIPTION PAR PÈLERIN 

à retourner complété, accompagné du règlement à 

 Service diocésain des pèlerinages 

Maison diocésaine – 1 rue de Berry – 41000 Blois 

02 54 57 26 48 – pelerinage@catholique-blois.net 

Après lecture de l’acceptation du programme joint, du règlement de 

l’ANDDP France et des conditions de réservation relatives au pèlerinage à 

LOURDES du 12 au 17 juillet 221, en fonction des conditions sanitaires du 

moment, voici mon inscription. 

 
Monsieur, Madame, Père, Sœur  
Nom (d’usage ou d’épouse)…………………………… 
 
Prénom(s) ……………………………………………… 
 
Adresse complète……………………………………….. 
 
Code postal……………… Ville……………………… 
 
Tel fixe……………………………  mobile……………………………. 
 
Courriel…………………………………………………… 
 
 

Personnes à prévenir en cas d’urgence 

 

Nom, prénom…………………………… 

 

Lien de parenté……………Téléphone……………….. 

 

      Joindre photocopie carte d’identité recto-verso ou passeport. 

      Merci 

 



 

Montant du pèlerinage par personne :  390 € 
Don pour le sanctuaire :                                 ……………  €  (facultatif) 

Enfants et ados de – de 18 ans : 150 € 

  Adulte :  Chambre seule , supplément    150 €   
 

Comprenant :  Trajet aller-retour Blois/Lourdes   

    Hébergement + pension, draps compris 

   Taxes sanctuaire et séjour 

   Assurance  

 

Soit à régler : - joint au bulletin d’inscription :   100 € 

          - le solde au 15 juin 
  
 Frais en cas d’annulation jusqu’à 15 jours avant le départ :100 € 

Aucun remboursement après cette date 
 
Sur demande, possibilité de règlement échelonné personnalisé. 
Les chèques bancaires sont libellés à l’ordre du Service diocésain des 
pèlerinages. Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse. 
 

 Informations complémentaires : 
 □   chambre individuelle limitée 

 □   chambre double 

 □   je souhaite partager ma chambre 

 Nom, Prénom …………………………………………………. 

 
     A…………………………………..le…………………… 

 

           Signature  


