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L’année passée, nous avions dû, en dernière minute, reporter 
à l’automne notre rencontre à Lourdes du fait de l’inscription 
à l’ordre du jour,  la même semaine au Sénat, du texte de loi 
« Mariage pour Tous » ; en 2014, ce sont les élections muni-
cipales et européennes prévues au printemps qui nous ont 
amenés à prévoir notre pèlerinage les 17-18-19 octobre 
prochain. 

Plus que jamais, dans un contexte où sont remises constam-
ment en cause nos valeurs fondamentales, notamment la 
famille, nous devons être vigilants et solidaires dans la ré-
flexion et la prière ; c’est ce auquel nous sommes conviés en 
espérant que nous serons nombreux à nous retrouver à 
Lourdes. 

Charles Revet 
Sénateur de Seine-Maritime 

Président de l’Association « Chrétiens Élus Publics » 

Je vous invite à venir à Lourdes pour faire une pause dans le 
rythme de nos vies. Venir à Lourdes, pour nous laisser regar-
der par le regard bienveillant de Marie, et nous redécouvrir 
frères et sœurs du Christ.  

Dans un monde fragilisé par tant d’inquiétudes liées à l’ave-
nir, la « famille » se révèle une ressource d’espérance inesti-
mable. Ensemble, nous réfléchirons à la famille, première 
éducatrice et aux défis actuels d’éducation. Nous tenterons 
d’approfondir notre conscience d’appartenir à une famille 
religieuse face aux questions de laïcité. Nous prierons pour 
être renouvelés dans nos engagements au sein de nos 
conseils municipaux au service du bien commun, et nous 
élargirons notre cœur pour mieux comprendre le rôle de la 
fraternité dans les difficiles questions d’intégration. Elus 
chrétiens, joyeux témoins de la joie de croire en la promesse 
de Dieu, nous prierons pour tous les élus de notre pays.  

 Avec enthousiasme, nous vous invitons à cette nouvelle 
édition du pèlerinage dans le cadre paisible des sanctuaires 
de Lourdes. 

Père Laurent Stalla-Bourdillon  
Directeur du Service Pastoral d’Études Politiques  

Conseiller Spirituel de l’Association « Chrétiens Élus Publics » 



Programme du pèlerinage 

Jeudi 16 octobre 2014 

Arrivée libre à Lourdes en fin d’après midi. Installation dans les hébergements.  

Accueil des pèlerins autour d’un verre amical à l’hôtel de La Solitude 

Vendredi 17 octobre 2014 

Conférence à l’hémicycle : « La famille, première éducatrice et les défis actuels d’éducation » 

Messe d’ouverture à l’Église Mater Dolorosa 

Déjeuner de tous les pèlerins à l’Accueil Notre Dame 

Conférence à l’hémicycle:  « La conscience de former une famille humaine : intégration et fraternité » par  
Monseigneur Jean-Marc Aveline, évêque auxiliaire de Marseille 
 
Procession eucharistique 

Assemblée Générale à l’hémicycle 

Dîner à l’hôtel 

Veillée à l’église Saint Joseph : méditation sur le thème de la fraternité à partir du dialogue « Pierre et Mohamed » 

Samedi 18 octobre 2014 

Messe à la Basilique Supérieure 

Conférence à l’hémicycle : «  Soutenir une famille politique et l’engagement » par  

Mgr Brunin, évêque du Havre 
 
Déjeuner de tous les pèlerins à l’Accueil Notre Dame 

Chemin de Croix des Espéluges. proposition d’un chemin de Croix pour les non-marcheurs 

Conférence à l’hémicycle : « Appartenir à une famille religieuse et la question de la laïcité» par  
Monseigneur Pascal Wintzer, évêque de Poitiers 
 
Temps libre 

Dimanche 19 octobre 2014 

Libération des chambres 

Temps de prière à la Grotte 

Messe Internationale à la Basilique Saint Pie X suivie de la procession 

Liturgie d’action de Grâce et envoi à la Grotte 

Déjeuner de tous les pèlerins à l’Accueil Notre Dame 

Programme sujet à modification 
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PRIX ET CONDITIONS SANS TRANSPORT (prix par personne)  

  Prix par personne 
en chambre double 

Supplément      
chambre individuelle 

(nombre limité) 

Prix de soutien en 
chambre double 

Formule 1 hôtel 3 *(hôtel Stella) 280€ 100€ 310€ 

Formule 2 hôtel 4* (hôtel Solitude) 370€ 140€ 400€ 

CES PRIX COMPRENNENT 
∞ L’hébergement en hôtel du jeudi 16 octobre soir au dimanche 19 octobre matin  
∞ La pension complète du dîner du jeudi 16 octobre au déjeuner du dimanche 19 octobre  
∞ Le pot d’accueil du jeudi soir à l’hôtel La Solitude  
∞ La taxe du pèlerin 
∞ Un chèche et un badge, le flambeau pour la procession mariale  
∞ Les frais des intervenants 
 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
∞ Le transport A/R pour Lourdes 
∞ L’assistance rapatriement et frais médicaux 
∞ Les dons et offrandes aux sanctuaires, les boissons, les extras et tous les frais personnels 

Formule  (sans hébergement) 130€ 

CE PRIX COMPREND 
∞ Les  déjeuners (vendredi, samedi et dimanche) à l’accueil Notre Dame 
∞ Le pot d’accueil du jeudi soir à l’hôtel La Solitude 
∞ La participation aux frais d’organisation du pèlerinage, un chèche, un badge et un flambeau pour la procession mariale 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS 
∞Le transport A/R pour Lourdes, l’hébergement et les dîners à Lourdes (inscription possible pour le dîner jeudi soir cf bulletin 

inscription) 
∞ Les dons et offrandes, les boissons ou extras, les frais personnels, 
∞ L’assurance annulation, bagages, indemnité d’interruption de séjour, responsabilité civile voyageur 
∞ L’assistance rapatriement et frais médicaux 

Date d’annulation Frais d’annulation 

Jusqu’à 30 jours avant le départ 30€ de frais 

Entre 30 jours et le jour du départ 60€ de frais 

Annulation du fait du participant 

Mode de transport entre Paris et Lourdes  (à titre indicatif) 
_____________________________________________________________________________ 
Trains directs       Paris-Montparnasse/Lourdes:  6h28 / 12h33 ou 10h28 / 16h40 ou 14h28 / 20h40 
_____________________________________________________________________________ 
Avion                    Paris-Orly / Lourdes-Tarbes: 9h10 / 10h25 ou 16h10 / 17h25 ou 20h20 / 21h35 
                   Lourdes-Tarbes / Paris-Orly: 14h05 /  15h30 ou 18h15 / 19h40 
 

Aucun problème financier ne doit vous empêcher de participer à ce pèlerinage. En cas de difficulté, en parler simplement au 
Père Stalla Bourdillon : spep@sainte-clotilde.com 


