
CULTIVONS LA JOIE DE L'AMOUR AVEC LES FAMILLES

DU 3 AU 7 MAI 2022
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES

Depuis le temps
que je voulais aller
à Lourdes..

Ah, enfin un pélé
qu'on peut faire en
famille !

Pourquoi pas nous ?



Chers amis, chères familles, 

Le 19 mars 2016, le pape François adressait une longue
lettre* à toute l’Eglise en mettant en lumière nos familles. Il la
commence par ces quelques mots « La joie de l’amour qui est
vécue dans les familles est aussi la joie de l’Église ». 

En ce cinquième anniversaire, je suis heureux d’inviter toutes
les familles qui le souhaitent à rejoindre notre pèlerinage
diocésain à Lourdes avec les malades et les pèlerins de
l’hospitalité Madeleine Delbrêl. 

Les familles auront une place de choix, avec des adaptations
spécifiques pour les enfants. Il y aura également des
occasions de partage, de parole, d’accompagnement …entre
tous pour nous réjouir des bonheurs partagés, mais aussi
nous soutenir dans les épreuves à traverser. 

Ensemble, pèlerins, malades, hospitaliers, familles dans nos
diversités et nous tous diocésains, nous vivrons ce
pèlerinage, signe de communion et de fraternité.

Je confie votre démarche à la prière de la Vierge Marie et de
St Joseph, qui portent en leurs cœurs chacune de nos
familles pour que la joie de l’Amour s’y déploie toujours
davantage. Si vous ressentez l’attrait à vous mettre en route
pour Lourdes 2022, n’hésitez pas à vous inscrire.

Dominique Blanchet, évêque de Créteil

Messe à la grotte
Temps de catéchèse
Ateliers, témoins
Procession mariale
Célébrations
Rallye à la découverte de Lourdes
Propositions adaptées pour les familles, enfants,
jeunes et personnes en situation de handicap

*Amoris Laetitia (la joie de l’Amour)2

programme



M            Mme            Père            Sœur

Les pèlerins malades doivent demander le dossier
d’inscription à la direction des pèlerinages.

Hospitalier      Oui         Non

Nom...........................................................
Prénom......................................................
Adresse................................................................................
..............................................................................................
 
Tél. fixe.………………………. Tél. portable..................................
E-mail (très lisible)............................................................... 
Date de naissance...............................................................
Paroisse................................................................................
Joue d'un instrument et lequel ? ........................................

BULLETIN D’INSCRIPTION
(UN BULLETIN PAR PERSONNE)
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Direction diocésaine des pèlerinages 
2 Rue Pasteur Vallery Radot , 94000 Créteil 

 
pelerinages@eveche-creteil.cef.fr

ou

A envoyer avant le 30 mars 2022 à

mailto:pelerinages@eveche-creteil.cef.fr


Voyage en TGV le 03 mai. Voyage en car le 02 mai au soir
pour les malades et les hospitaliers.

      Je désire partager ma chambre avec (2 ou 3 lits)

      Je désire une chambre individuelle (dans la limite des
places disponibles) au prix de 108 € supplémentaire.

Inscriptions en ligne : http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/

Tarifs
      Adultes seul : 390 euros
      1 adulte et 1 enfant (2-14 ans) : 640 euros 
      1 adultes et 2 enfants (2-14 ans) : 890 euros
      2 adultes et 1 enfant (2-14 ans) : 1030 euros
      2 adultes et 2 enfants (2-14 ans) : 1280 euros
      À partir du 3ème enfant (2-14 ans) : 250 euros
      Jeunes (14-17 ans) : 300 euros

Je m’inscris au pèlerinage et je verse la somme de ………………€
avant le 30 Mars 2022

Règlement possible par :
      Chèque à l’ordre de ADC Pèlerinages
      Chèques vacances
      Espèces

Fait à :                                                                                   Signature 
Le : 
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Il est possible de régler le pèlerinage en plusieurs
versements. Pour cela, joindre tous les chèques datés
du jour de rédaction et indiquer la date d’encaissement
souhaitée au dos des chèques.
Aucun problème financier ne doit empêcher la
participation au pèlerinage n’hésitez pas à voir avec
nous.

Conditions de vente
Ce prix comprend :
- Le transport en train
- La pension complète du mardi 3 mai 2022 soir au
samedi 7 mai midi 2022
- L’assurance par la Mutuelle Saint-Christophe.
- Les frais généraux 

Ce prix ne comprend pas :
- Les boissons
- Les quêtes
- Et toutes les dépenses à caractère personnel.

Aucune inscription ne sera enregistrée sans règlement.
Toute annulation de séjour donnera lieu à une retenue
de frais. Le montant diffère en fonction de la date du
désistement et des frais déjà engagés.
Un courrier d'information vous sera adressé après
réception de votre bulletin accompagné de votre
règlement. 
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      Autorise le diocèse de Créteil à diffuser mon image
(captée, fixée et enregistrée) à reproduire et
communiquer sur les supports papiers (revues, lettre
d’information diocésaine, affiches, tracts etc…) et sur
les supports numériques (site internet diocésain, page
Facebook, Instagram). 

      Autorise la mention de mon nom, prénom sur les
publications ou du pseudonyme suivant :
…………………………………….............................

      Autorise l’exploitation de mon image (captée, fixée
et enregistrée) par un tiers, sur les supports papiers
(revues, lettre d’information, affiches, tracts etc…) et sur
les supports numériques (site internet, page Facebook,
Instagram). 

Fait à :                                                                   Signature      

DROIT À L'IMAGE
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POURQUOI ? 

rencontrer
fêter prier

accueillir nos fragilités

découvrir

chanter

prendre soin

faire famille

vivre la fraternité

cultiver l'amour

aller sur les pas de Bernadette

louer

dansertisser des liens
7

célébrer en famille

malades
famillesdiocésains

parrainshospitaliers

célibatairesparents solos

marraines

jeunesamis

personnes handicapées
parents

oncles

enfants

grands - parents

filleul(e)s

Cousin(e)s

tantes

aidants familiaux

POUR QUI ?

TOUS À LOURDES
du 3 au 7 mai 2022
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Pour le pèlerinage diocésain de mai 2022 nous désirons aider une cinquantaine
de familles en précarité ou en situation difficile à venir avec leurs enfants à
Lourdes. 

Pour cela nous avons besoin de vous. 

Pour aider des personnes à partir en pèlerinage, je donne …………€

Adressez votre don au Service des pèlerinages 2 rue Pasteur Vallery Radot
94000 Créteil.
- soit par chèque libellé à l’ordre de ADC 
- soit par virement par le lien suivant : https://denier.diocese94.fr/pelelourdes/
Un reçu fiscal vous sera adressé. 

Merci de votre générosité qui va aider des familles à venir !

Pour le pèlerinage diocésain de mai 2022 nous désirons aider une cinquantaine
de familles en précarité ou en situation difficile à venir avec leurs enfants à
Lourdes. 

Pour cela nous avons besoin de vous. 

Pour aider des personnes à partir en pèlerinage, je donne …………€

Adressez votre don au Service des pèlerinages 2 rue Pasteur Vallery Radot
94000 Créteil.
- soit par chèque libellé à l’ordre de ADC 
- soit par virement par le lien suivant : https://denier.diocese94.fr/pelelourdes/
Un reçu fiscal vous sera adressé. 

Merci de votre générosité qui va aider des familles à venir !

Une autre possibilité est d’offrir tout ou partie du pèlerinage à la
personne ou à la famille de votre choix avec un bon cadeau :

       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Bon cadeau

Une solidarité est possible entre les
pèlerins avec ceux qui ne partent pas

Bon cadeau à renvoyer avec votre chèque à l'ordre de ADC :
Service des pèlerinages
2 rue Pasteur Vallery Radot 94000 Créteil

Pour : 
....................................................................................................

De la part de : 
....................................................................................................

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES

DU 3 AU 7 MAI 2022
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