
SERVICE DIOCÉSAIN DES PÈLERINAGES
7, CHEMIN DE LA CENSIVE DU TERTRE - 44300 NANTES

TÉL. 02 49 62 22 50
COURRIEL : PELERINAGES@NANTES.CEF.FR

PERMANENCE DU LUNDI AU JEUDI
WWW.PELERINAGES-NANTES.FR

LourdesLourdes
P È L E R I N A G E S

20 au 24 avril 2020 
(pèlerins malades et hospitaliers : 20 au 25 avril)

Suite Ü

« Je suis 
l’Immaculée 
Conception »

Pèlerinage àPèlerinage à

Jeunes musiciens
Vous avez entre 16 et 30 ans ? Vous êtes autonomes dans votre 
pratique instrumentale ? Venez rejoindre les Jeunes Musiciens 
qui se mettent au service de l’animation musicale des temps 
forts du pèlerinage : veillées, célébrations, sacrement de récon-
ciliation… Une expérience à vivre ensemble !
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Servants de messe
Pour les servant(e)s d’autel et servantes d’assemblée (à par-
tir de 9 ans). Le pèlerinage leur offre un temps de formation 
liturgique adapté et leur permet de vivre leur service dans les 
différentes célébrations diocésaines tout en nourrissant leur 
foi et leur prière à l’école de Marie et Bernadette.
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Collégiens 
Près de 600 jeunes collégiens de toute la Loire-Atlantique se 
retrouveront à Lourdes pour vivre ensemble la découverte de 
Lourdes et de sainte Bernadette. Par tranches d’âges, en pe-
tites équipes avec un adulte accompagnateur, les jeunes vi-
vront des temps de foi et de joie inoubliables.
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Lycéens / étudiants
Lycéen, rejoins l’expérience de la fraternité et de la foi auprès 
de Notre-Dame de Lourdes. Dans une ambiance jeune, chan-
tante, exultante ! Viens approfondir tes questions, les parta-
ger et trouver des réponses au cœur de la Parole de Dieu. 
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Jeunes hospitaliers
Vous avez 16 ans ou plus, venez vous mettre au service des ma-
lades en leur apportant votre jeunesse et votre bienveillance. 
Vous vivrez un pèlerinage de foi au sein de la grande famille des 
hospitaliers.
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20 au 24 avril (5 jours)

LE PRIX DU PÈLERINAGE NE DOIT PAS ÊTRE UN OBSTACLE 
À LA PARTICIPATION. EN CAS DE DIFFICULTÉ, 

CONTACTEZ LA PASTORALE DES JEUNES PAR MAIL :
PASTORALE.JEUNES@NANTES.CEF.FR OU TÉL. 02 49 62 22 38

TARIFS JEUNES :

Jeunes (servants, collégiens)

250 € (220 € pour le 2e enfant)

 Lycéens / étudiants (Village Jeunes)

200 €

Jeunes hospitaliers et musiciens

200 €

Inclus
LELE SPECTACLE SPECTACLE 

MUSICALMUSICAL
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INSCRIPTION DES JEUNES EN LIGNE  
DÈS LE 13 JANVIER 2020 (JUSQU’AU 26 MARS)
SUR LE SITE www.pastojeunes-nantes.fr

Prier,
rencontrer 

et vivre 
l’amitié
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CETTE ANNÉE : 

LELE SPECTACLE SPECTACLE 

MUSICAL MUSICAL 

“ BERNADETTE“ BERNADETTE

DE LOURDES ”DE LOURDES ”



20 au 25 avril 20 au 24 avril

Pélerins malades
Vous êtes en maison de retraite ou à votre domicile, dans un éta-
blissement adapté à votre handicap, et vous avez besoin d’une 
présence pour vos gestes quotidiens… Quel que soit votre han-
dicap ou votre maladie, une équipe de bénévoles, composée de 
médecins, infirmières, aide-soignant(e)s, hospitalier(e)s peut 
vous accompagner.

Nous l’appelons Notre-Dame de Lourdes et nous l’invoquons  
ainsi. Lorsqu’elle se présente à Bernadette qui lui demande 
son nom, la Dame lui répond : « Je suis l’Immaculée 
Conception ». C’est un nom étrange que Bernadette se 
presse de répéter au curé. 

Que veut dire Notre-Dame ? En quoi ce nom de Notre-Dame 
rejoint-il nos vies et nos missions ? Quelle lumière en 
recevons-nous pour être chrétien aujourd’hui ?

Venons en paroisse à Lourdes ! C’est une grâce de vivre ce 
pèlerinage diocésain entre familles d’une même paroisse  : 
plusieurs jours ensemble, plusieurs jours pour prier, 
plusieurs jours pour se connaître ! Notre-Dame a une parole 
pour chacun de nous, pour les jeunes et moins jeunes. 
Rendez-vous à Lourdes.

Mgr Jean-Paul James, 
évêque de Nantes

Pèlerins individuels
Vous êtes seul(e) ou en couple et vous souhaitez être au cœur 
de Lourdes pour éveiller ou approfondir votre foi ? Ce pèlerinage 
est fait pour vous. Lieu de rencontre, le parcours proposé vous 
permettra de faire un pas de plus sur le chemin de votre vie.

Hospitaliers 
Un pèlerinage pour se mettre au service des malades et des 
personnes âgées. Comme hospitalière, vous les assisterez lors 
des repas, des toilettes. Comme hospitalier, vous aiderez au dé-
placement des malades entre l’hébergement et les sanctuaires. 

Paroisses avec familles 
(enfants en maternelle et primaire)
Plusieurs paroisses viennent à Lourdes en diocèse : renseignez- 
vous ! Elles offrent la possibilité de faire une pause en famille 
sur les pas de Bernadette ! Grâce à un accueil « spécial jeunes 
familles », les parents et les enfants pourront découvrir le mes-
sage de Lourdes. Hébergement en pension complète en hôtel.

INSCRIPTION : ŒUVRE DES MALADES
7 CHEMIN DE LA CENSIVE DU TERTRE - 44322 NANTES
TÉL. 02 49 62 22 49 - PELERINAGES@NANTES.CEF.FR

INSCRIPTION : PÈLERINS ADULTES  
7 CHEMIN DE LA CENSIVE DU TERTRE - 44322 NANTES
TÉL. 02 49 62 22 50 - PELERINAGES@NANTES.CEF.FR

SITE : WWW.PELERINAGES-NANTES.FR

PRIX ET INSCRIPTION : AU SEIN DES PAROISSES

INSCRIPTION : HOSPITALITÉ NANTAISE
7 CHEMIN DE LA CENSIVE DU TERTRE 44322 NANTES

TÉL. 02 49 62 22 48 - HOSPITALITE.NANTAISE@LAPOSTE.NET

Comprend : accueil médicalisé + car + hébergement
Option spectacle Bernadette : + 25 €

Comprend : car + hébergement
Supplément chambre seule : de 125 € à 145 €
Option spectacle Bernadette : + 35 €

Prix : consulter l’Hospitalité Nantaise
Option spectacle Bernadette : + 35 € / Accompagnant d’un malade : + 25 €

410 E 

à partir de

360 E 
selon hôtel

Qui attire tant de familles, 
de personnes malades 
ou âgées à Lourdes ?

Suivez le pèlerinage 
sur Radio Fidélité

INSCRIPTION POUR TOUS LES PÈLERINS 
(SAUF JEUNES : VOIR AU DOS) AVANT LE 26 MARS 2020 

DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

EXCEPTIONNEL EN 2020 : 
LE SPECTACLE MUSICAL LE SPECTACLE MUSICAL 

BERNADETTE DE LOURDESBERNADETTE DE LOURDES
Cette année, le spectacle BERNADETTE DE LOURDES nous 
propose de vivre en musique le parcours de cette toute 
jeune fille et l'enquête menée au sujet des apparitions. 
Ce spectacle exceptionnel fait l'unanimité des critiques 
comme des spectateurs !Pour en savoir plus :

www.bernadettedelourdes.fr

Option spectacle Bernadette : adulte + 35 €, enfant + 25 €

(6 jours) (5 jours)


