
Mode de transport
• en car grand tourisme ou adaptés PMR aller/retour
• départ de Grenoble, Nivolas-Vermelle ou Vienne

Hébergement 
• en hôtel pour les adultes et le groupe Famille
•  au « village des jeunes » pour les groupes 12-17 ans Avenir  

et 18-35 ans Billy’ve (tentes, dortoirs, chalet)
• en centre d’accueil adapté Saint-Frai ou hôtel pour les malades

Infos pratiques

Contact

Chèques vacances acceptés

Inscriptions avant le 21 mai 2023
Attention : hausse du prix de 50 € à partir du 10 mai

Auprès de la direction des pèlerinages
Téléchargez la fiche d’inscription sur www.lourdes38.fr ou la demander en indiquant  
vos nom, prénom, adresse postale, numéros de téléphone, adresse courriel + groupe 
concerné : pèlerins en hôtel, familles, Avenir 12-17 ans ou animateur, Billy’ve 18-35 ans. 
Tous les détails de conditions générales et des conditions particulières sont sur le site  
ou sur demande aupèrs de la Direction des pèlerinages.N° d'immatriculation : IM 038110025 - RC  pro MSC 0020820035000287 - garantie financière ATRADIUS 543870

Récital
Bernadette de Lourdes

L’an dernier, les pèlerins isérois ont assisté à la comédie 
musicale « Bernadette de Lourdes ». Tous ont été boule-
versés : acteurs extrêmement talentueux, mise en scène 
remarquable, bref du grand spectacle ! La saison 2023 
sera sous forme de récital uniquement (les 14 chansons 
interprétées par les acteurs en costume avec un narra-
teur qui remet chaque chanson dans son contexte). Il 
sera en option dans le programme. 

Le prix est de 20 € par pèlerin, achat du billet sur place à Lourdes.

Volontariat
Pour faciliter le déroulement du pèlerinage, accepteriez-vous, ponctuellement ou 
sur la durée du séjour, de vous mettre au service du groupe : musicien, chan-
teur, animation d’un groupe, lecteur, responsable d’un car ou d’un hôtel, « petites 
mains » avant le départ, logistique… ? 
(à indiquer sur la fiche d’inscription)

Organisateur
Service communion - Direction des pèlerinages
Maison diocésaine - 12, place Lavalette - CS 90051 - 38028 Grenoble cedex 1
04 38 38 00 36 - pelerinages@diocese-grenoble-vienne.fr
Permanences : mardi 8h30-12h et jeudi 13h45-16h30

Parrainage financier
Vous n’allez pas à Lourdes cette année mais vous êtes prêts à soutenir un de vos 
proches ou une autre personne. Deux formules sont possibles pour offrir tout ou 
partie de ce pèlerinage :
• Vous offrez directement votre parrainage à 
la personne de votre choix. 
• Vous envoyez directement votre parrainage 
à la Direction des pèlerinages, libellé à l’ordre 
de Direction des pèlerinages s’il s’agit d’un chèque.

cadeau

Jeunes
12-17 ans 

Avenir

Jeunes
18-35 ans
Billy've

Pèlerins en hôtel 
base chambre double

Familles

282 € 253 € tente
276 € chalet

selon hôtel
407 € / 447 € / 498 €

adulte 420 € 
6-11 ans 320 €
3-5 ans 264 €

Hospitalité dauphinoise
malades et hospitaliers

Diaconie

consulter service Diaconie et soin
04 38 38 00 53 

ou 04 38 38 00 19
diaconieetsoin@diocese-grenoble-vienne.fr

malades
440 € 

hospitaliers
410 € 

base chambre double  
en hôtel

20 / 25 
juillet 2023

P è l e r i n a g e
à

Lourdes

avec 
 Jean-Marc 

Eychenne
évêque  

de Grenoble-Vienne

Marie dit à Bernadette :

«  Allez dire…  
Que l’on bâtisse ici une chapelle »

Informations sur
www.lourdes38.fr

© Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes

Tarifs 



•

Nouvellement arrivée dans le diocèse, je suis très heureuse de m’adresser à vous. 
Avec toute l’équipe des pèlerinages, nous vous donnons rendez-vous à Lourdes  
du 20 au 25 juillet auprès de la Vierge Marie et de sainte Bernadette pour raviver  
notre foi et nous nourrir de la Parole.  
Nous serons invités à lâcher nos habitudes, à nous tourner  
vers les autres, à prendre soin de la différence.
Lourdes, ça se vit ! Joie de vous rencontrer et de partager ce beau 
moment avec vous !

Lynda Long, directrice des pèlerinages

Enfants, jeunes, adultes, familles,  
religieux, en individuel ou en groupe,  
paroisses, services, mouvements…
C’est tout le diocèse qui part 
rejoindre la Cité mariale de Lourdes.
Un programme commun  
avec des temps adaptés  
à chaque âge  
ou groupe.



Un pèlerinage spirituel et fraternel  
ouvert à tous !

Adulte individuel ou en paroisse
Les pèlerins en hôtel feront connaissance 
au fil des jours et prendront soin les uns des 
autres. Chaque soir, il vous sera proposé de 
vivre un temps de fraternité autour du vécu 
de la journée et d’un passage de la Parole 
de Dieu.
Cette année, plusieurs paroisses et doyen-

nés se mobilisent pour partir ensemble à 
Lourdes. Un hôtel leur sera affecté.

Familles
En couple ou parent solo avec 
vos enfants, venez découvrir le 
message de Marie à Lourdes !
Qu’a-t-elle à dire à votre famille, 
quoi que vous viviez ? 
Une équipe diocésaine à votre 
service pour vivre un pélerinage 
adapté au rythme de chacun : 
moments de ressourcement, de 
partage, de jeux, de prières, 
de fraternités, visites, ba-
lades, veillées…

Service Évangélisation,  
pôle familles 18-35 ans : Billy've

Tu souhaites découvrir ou redécouvrir Lourdes ? Tu as soif d'approfondir ta foi avec d'autres jeunes, soif de belles rencontres et de service ?  Alors, rejoins un groupe de jeunes à l'énergie débordante que tu viennes seul(e) ou avec des ami(e)s ! Chants, louanges, processions, mais aussi sourires, émotions et convivialité lors de la préparation des repas (avec le soutien d’un couple accompagnateur) du montage/démontage des tentes ou de l’installation en chalet, au Village des jeunes, à proximité du sanctuaire.
Service des jeunes / Isèreanybody?

Un des défis majeurs de la vie chrétienne, ou de la vie spirituelle, est de faire passer au second 
plan la préoccupation de nous-même pour donner la première place à l’autre, et aux autres. C’est 
le challenge que tentent de relever, le couple, la famille et la communauté croyante. La culture 
contemporaine fortement imprégnée d’individualisme rend sans doute la démarche plus com-
plexe encore. Comment donner la priorité aux besoins de l’autre plutôt qu’à la satisfaction de 
mes désirs ? Comment glisser d’une logique d’accumulation des biens à la solidarité ? Comment 
renoncer à ma tranquillité pour vivre l’hospitalité ? Comment apprendre à me taire pour laisser à 
l’autre un espace d’expression ?
Il semble que le Christ, quand il répond aux disciples qui lui demandent de leur apprendre à prier, 
veuille les inviter à former et à cultiver leur unité. Il ne leur dit pas : « Quand vous priez, dites mon 
Père… », mais « Quand vous priez, dites notre Père… » (Lc 11, 2), comme s’il ne pouvait pas y avoir de 
prière authentique adressée à Dieu le Père, sans que de vraies relations fraternelles existent d’abord.
Et si le défi prioritaire que nous avons à relever pour rendre nos communautés chrétiennes plus 
attractives était d’abord celui de la fraternité, du sens de l’accueil, de l’attention aux plus fragiles, 
plutôt que celui de la qualité de nos liturgies, ou du contenu de nos enseignements… Et si nous 
étions appelés à refléter d’abord le NOUS trinitaire (communion du Père, du Fils et de l’Esprit), 
dans la vie de nos communautés locales… Ne devrions-nous pas nous préoccuper de cela toutes 
affaires cessantes ?
« J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, s’il me 
manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. » (1 Cor 13, 1). Il 
ne s’agit donc pas de faire des choses, aussi sublimes soient-elles, mais de les faire ensemble. 
Demandons au Seigneur de nous accorder cette grâce, car cela ne nous est nullement naturel ou 
spontané. Le Libérateur vient me délivrer de l’esclavage de moi-même pour m’ouvrir à la pré-
sence des autres. Le pèlerinage diocésain à Lourdes est un des lieux où s’ouvre ce chemin-là.

  Jean-Marc Eychenne 
 évêque de Grenoble-Vienne

Catéchumène / jeune baptisé
Vous êtes en initiation chrétienne (préparation au 

baptême, à la confirmation ou à l’eucharistie) ou nou-
vellement baptisé ? Venez découvrir un aspect de la foi 

catholique : le pèlerinage.

Lourdes est un lieu de grâces particulières et d’Espérance 
pour célébrer la foi. Deux rencontres spécialement pour 
vous sont prévues au cours du pèlerinage pour vous ac-
compagner dans votre démarche. 

N’oubliez pas de spécifier « en initiation chrétienne » 
lors de votre inscription.   

Service Évangélisation,  
pôle catéchuménat

Malade
Vous pouvez vivre un pèlerinage  
à Lourdes malgré un handicap,  

un manque de mobilité ou une maladie.
L'accompagnement humain, l'aide à la vie quotidienne, 

les soins courants et la surveillance médicale  
sont assurés par les bénévoles  

de l'Hospitalité dauphinoise,  
les hospitaliers et hospitalières.

Hospitalité dauphinoise  
de Notre Dame de Lourdes

Hospitalier / hospitalièreVous avez de 17 à 70 ans, venez nous rejoindre 
au service des personnes malades ou à mobilité  

réduite.Elles ont besoin de vos paroles réconfortantes, de 
vos bras et de vos jambes ! Environ 250 hospitaliers vivent 

avec une grande joie ce pèlerinage en se mettant au service des 
plus fragiles.

Jeune hospitalier / jeune hospitalièreTu as de 17 à 30 ans, viens apporter ton dynamisme, 
ta joie au service de nos frères et sœurs malades, âgés ou handicapés

Hospitalité dauphinoise  de Notre Dame de Lourdes

JMJ  Lisboa 
2023

Que tu viennes à Lourdes avec l’hospitalité au 
service des malades ou avec Billy’ve ou ani-
mateur d’Avenir ou tout simplement en hôtel, 
sais-tu que tu as la possibilité d’enchaîner avec 
les JMJ à Lisbonne ? C’est une des 4 formules 
proposées aux jeunes isérois, la MIRACULOSA  
(20 juillet / 8 août) 
Renseignements et inscription  
https://isereanybody.fr/jmj-lisboa-2023-
avec-lisere/

12-17 ans : Avenir
Six jours avec d'autres jeunes 
pour partager ta foi, l'approfondir, 
découvrir Lourdes et son message, 
se mettre au service des malades ou 
des plus fragiles. Au rendez-vous : ren-
contres, rires, chants, prières partages... 
L'équipe d'animation est composée de 
jeunes adultes et de prêtres. Nuit et petit 

déjeuner au Village des jeunes (terrain 
de verdure à proximité du sanctuaire) 

et repas préparé par un couple accom-
pagnateur.

Service des jeunes / ConnecT’

Diaconie
Les personnes en situation difficile 
(isolement, difficultés sociales ou finan-
cières) ont toute leur place au pèlerinage 
diocésain. 

N’hésitez pas à contacter le service Dia-
conie et soin (04 38 38 00 51) pour plus 
de renseignements et pour vous inscrire. 

 Service Diaconie et soin 

Lourdes et l'Hospitalité dauphinoise sont l'école de la vie
avec comme maîtres, les plus fragiles - Une école pour apprendre à passer du « je » au « nous »

Édition 2023


