
Bulletin d’inscription 

Pèlerinage à Lourdes les 7, 8 et 9 décembre 2022. 

 

Nom: …………………………………… …………………………………………….Prénom:……………………………………………………………………………………… 

Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal: ……………………...           Ville: …………………………………………………………………………………………..  

Tel: …………………………………………………….. Mail: ……………………………………………………………@.............................................................. 

 

A priori bus au départ d’Agen sauf  si un nombre important de personnes s’inscrivent  proche d’une autre ville. 

Désire partager la chambre avec une personne désignée par le service ou bien avec ……………………………………………………….  

Je désire une chambre seule 

 

Le logement est le suivant: 

A l’hôtel AGENA 3* à 200 mètres des sanctuaires:  

169 € par personne en chambre double ou 209  € en chambre simple 

 

Le tarif comprend : 

Le transfert aller retour en bus touristique depuis notre diocèse; 

Le séjour en pension complète du diner du 7 au repas de midi du 9 décembre; 

La participation aux frais de  fonctionnement du sanctuaire; 

L’assurance individuelle assurance souscrite auprès de la Mutuelle Saint Christophe; 

Les frais diocésains. 

Le tarif ne comprend pas: 

Les dépenses personnelles et les quêtes, le repas de midi du 7/12.  

Frais d’annulation: 

Toute somme qui aura été dépensée pour le pèlerin à la date de l’annulation. 

Pour valider mon inscription, j’envoie le bulletin rempli avec le chèque de règlement libellé à:  

'Direction diocésaine  des pèlerinages.’ 

Je m’engage à me conformer à la réglementation en vigueur éventuelle à la date du pèlerinage ,de lutte contre la covid 19.   

Fait à …………………………………………………………………………….le  (date)……………………………………. 

Signature: 

A renvoyer à l’adresse suivante avant le 23 novembre. 

 

 

 05.53.96.93.51   

 pelerinages@diocese47.fr  

N° d’ immatriculation au registre des operateurs de voyage IM 047 110009 

 

Direction diocésaine des pèlerinages  

Séminaire Jules Mascaron   

3 Rue Lamoignon  

47240 Bon-Encontre     



Programme du pèlerinage à Lourdes des 7, 8 et 9 décembre 2022. 

Mercredi  7 décembre: 

Départ en bus de notre diocèse dans la matinée (confirmation des lieux et heures de départs, 8 à 10 jours 

avant en fonction des inscriptions). Il y aura un départ du centre Saint Jean XXIII à Agen, dans tous les cas. 

Arrêt dans une cafeteria pour midi ou pique nique ( à votre charge). Arrivée au logement et installation. 

Après midi: passage à la Grotte, chapelet à la Grotte (15h30), chemin de l’eau, temps libre pour les con-

fessions etc… 

21h procession mariale.  

Jeudi  8 décembre: 

10h00 Messe internationale 

15h30 Chapelet à la Grotte 

17h Procession Eucharistique 

21h Procession Mariale 

 

Vendredi  9 décembre 

10h00  Messe à la Grotte 

Repas et départ vers notre diocèse vers 14h00. 

Chers pèlerins, 

 

Nous sommes heureux de  vous proposer un pèlerinage à Lourdes  le 8 décembre, pour la fête de l’Immaculée 

Conception. 

Ce séjour, conçu sur 3 jours, nous permettra  de participer à toutes les propositions faites par les sanctuaires.  

Il n’y a rien d’obligatoire, chacun vacant comme il le ressent. 

Un pèlerinage pour se poser, se retrouver sans la foule de l’été. Peut être aussi pour remercier la Vierge Marie, en 

tous cas, venir la prier. 

Les 2 années de crise, nous avions logé au centre d’accueil Saint Frai pour les soutenir financièrement. Sa vocation 

étant d’accueillir des personnes malades et qu’ils sont de retour, nous n’avons plus de raisons  d’y aller. 

Notre choix s’est porté sur l’hôtel Agena où nous sommes toujours bien reçus et proche des sanctuaires. 

L’équipe du service des pèlerinages sera présente à toutes les propositions faites dans ce programme. 

Nous vous espérons nombreux à Lourdes pour partager la joie de la rencontre et des retrouvailles et surtout hono-

rer la Vierge Marie. 

Père Gérard Cousin, Michel Lalaurie et Isabelle Robin 


