Edito
Une affirmation claire du Seigneur
Pas d’ambigüité ni de tergiversation ! Jésus invite
chacun à devenir heureux…
Heureux vous les pauvres, car le Royaume de
Dieu est à vous
Le Christ ne nie pas que notre situation puisse
paraître parfois désespérante. Mais il nous ouvre
un nouvel horizon. Et sa mère Marie incarne celle
qui s’est toujours conformée à sa vocation. Elle a
accueilli l’appel de Dieu. Elle a donné la vie à son
Fils. Elle l’a suivi, elle a accompagné son ministère
jusqu’à la Croix avant d’être illuminée par la
Résurrection.
C’est tout cela qu’elle met en valeur dans les
sanctuaires qui lui sont dédiés, où elle est apparue
comme à Lourdes. Marie nous tourne vers son Fils
Les béatitudes trouvent un écho dans la grotte de
Massabielle où la Vierge Marie est venue rejoindre
Bernadette. Notre Pèlerinage à Lourdes devient
ainsi la meilleure réponse à la parole de Jésus par
le service des malades, le temps que nous
consacrons à la prière et le partage de notre foi.
Lors de ce 146e Pèlerinage National conduit par
Mgr Luc RAVEL, archevêque de Strasbourg, et
toute la Famille de l’Assomption, nous célèbrerons
l’Assomption de la Vierge Marie, en ce 15 août.
Moment privilégié pour prier les uns pour les
autres, pour la France et le monde.
Venez nombreux partager avec nous cette joie à
laquelle Jésus nous appelle.
Père Vincent Cabanac
Assomptionniste
Directeur du Pèlerinage National

Chers amis,
C’est une nouvelle fois, avec enthousiasme, que je reviens vers vous pour vous
proposer de nous accompagner à Lourdes, à l'occasion du Pèlerinage National et
de la fête du 15 août.
Si vous connaissez les lieux, vous savez comme la Grotte de Massabielle est
propice au cœur à cœur avec Marie, Mère de Jésus, qui porte sur nous ce regard
de bonté tellement chargé d'amour.
Si vous ne connaissez pas ces lieux, venez en faire la merveilleuse expérience par
vous-même, en famille, avec des amis, et pourquoi pas des collègues ?
Le thème de cette année « Heureux vous les pauvres …» nous touche
profondément toutes et tous.
N'avons-nous pas, chacun au fond de nous, dans nos vies, dans nos histoires,
rencontré de ces moments difficiles où nous nous sommes sentis tellement
« pauvres » ?
Profitez de ce pèlerinage pour laisser Notre Dame de Lourdes vous recommander
personnellement à son fils le Christ, aux yeux duquel vous avez tant d'importance.
Préparez votre cœur à cette rencontre, laissez-vous guider par le Père Vincent
Cabanac, Directeur de ce pèlerinage, et laissez-nous nous occuper du reste.
Le comité de Lille de l'Association Notre Dame de Salut mettra tout en œuvre pour
vous accueillir dans les meilleures conditions :
• Animation spirituelle assurée par les Pères Assomptionnistes de la
communauté de Lille
• Voyage en TGV duplex direct (sans correspondances).
• Hébergement dans l'un de nos hôtels sélectionnés.
A très bientôt, assurément.

Charles Philippe Sommerard
Président du Comité de Lille

Coordonnées du Comité
ANDS - Comité de Lille
109 rue de la Bassée 59000 Lille
 03 20 09 80 78 – comite.lille@pelerinage-national.org

Amis Pèlerins, Hospitaliers et Brancardiers,
« Heureux vous les pauvres car le royaume de Dieu est à vous », thème de notre pèlerinage sous la présidence de
Monseigneur RAVEL, Archevêque de Strasbourg, débutera comme tous les ans, sur le quai de la gare : il sera gage d’une
amitié, fraternité et spiritualité partagées.
Pour qui ?

Pour tout pèlerin :

Seul : désireux de participer aux grandes célébrations, aux processions, aux animations avec les pèlerins de la
Région ;
En famille : pour vivre des temps forts avec vos enfants et adolescents, vous retrouver en couple, ou vivre votre
service d’Hospitalier en toute quiétude grâce aux propositions de pèlerinage adaptées à chaque âge (Pèlé
Sourire : 6 mois-2 ans, Pèlé Source : 3-4 ans, Pèlé Découverte : 5-7 ans, Pèlé Soleil : 8-14 ans, Pèlé 1ers services : 813 ans, Pèlé Eveil : pour tous les enfants porteurs d’un handicap, Pèlé Espoir pour les adultes porteurs d’un handicap ;
LJ14 : pour les jeunes de 14 ans ;
Entre amis : pour partager une vie d’équipe en profitant des moments de prières et de rencontres ;
En groupe : pour permettre à des personnes en situation de précarité de vivre ces instants magiques pour
pouvoir « se remettre en route ».

Pourquoi ?
Un temps d’écoute, d’échange, de partage, de solidarité lors des inscriptions.

Un voyage en TGV Duplex, pouvant accueillir 500 pèlerins :
 aménagé pour nos malades entourés par une équipe d’Hospitaliers, aux petits soins, conviviaux, réconfortants,
partageant joyeusement les animations.
 Un trajet Lille –Lourdes direct au cours duquel vous vivrez des moments privilégiés de prières, animés par le Père
Jean-Pierre Heidet et Sœur Catherine Lesage, de chants, d’échange, de convivialité, de pique-niques partagés sortis
des sacs et de moments de repos en admirant les beaux paysages des régions que nous traversons.
 Un accueil en hôtels sélectionnés par nos soins, dans lesquels vous vous retrouverez par petits groupes, facilitant
ainsi la communication, l’intégration et la joie de vivre ensemble.
Valide et non valide nous vivrons ce pèlerinage main dans la main.

Une grande nouveauté cette année,
pendant notre pèlerinage :
Le spectacle musical

"Bernadette de Lourdes"

Nous sommes à votre disposition et impatients de vous retrouver.
Pour tous renseignements :

 Vous serez les bienvenus lors de nos permanences :
109 rue de La Bassée à Lille dès le 9 avril jusqu’au 3 août 2019,
aux jours et horaires suivants :
•
•
•

Durée : 1h30 Lieu : salle Robert Hossein
(en haut de la ville)
https://www.bernadettedelourdes.fr
Le spectacle est magnifique !
Nous avons la possibilité de vous
réserver des places à des tarifs
préférentiels.
Contactez-nous !

Les membres du Comité

Le mardi matin de 9 h 30 à 12 h 00
Le jeudi après-midi de 15 h 00 à 19 h 00
Le samedi de 9 h 30 à 12 h 00

 Vous pouvez également nous contacter par téléphone au :
03 20 09 80 78 pendant les permanences ou nous laisser un
message sur le répondeur, nous vous recontacterons dans les
plus brefs délais.
 Par mail : comite.lille@pelerinage-national.org

Nous vous invitons à valider votre inscription par courrier à
l’adresse de la permanence, en y joignant votre bulletin dûment
rempli et accompagné de votre règlement.
(N’hésitez pas à nous contacter pour un paiement échelonné)

Cadre réservé au secrétariat
Reçu le _____ / _____ / 2019
N° du dossier _____________

BULLETIN D’INSCRIPTION AU PÈLERINAGE NATIONAL 2019
Compléter les informations ci-dessous pour chaque personne à inscrire :
Civilité :  M.  Melle  Mme  Père  Frère  Sœur

Prénom : .................................................................................... Nom : .....................................................................................................
Date de naissance : ................................................................. Mobile : .................................................................................................

Téléphone fixe : ................................................................. Courriel : ......................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................

CP : ..................... Ville : ....................................................................................

Profession : ....................................................................................................................................................................................................

Autres engagements (d’Eglise, associatifs, politiques etc…) ...........................................................................................................
Souhaite servir au sein de l'Hospitalité pendant le Pèlerinage :  Oui  Non

Si oui, service souhaité : .............................................................................................................................................................................

Autres pèlerins de votre famille :

Civilité :  M.  Mlle  Mme  Père  Frère  Sœur

Prénom : .................................................................................... Nom : .....................................................................................................
Date de naissance : ................................................................. Mobile : .................................................................................................

Téléphone fixe : ................................................................. Courriel : .....................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................

CP : ..................... Ville : ....................................................................................

Profession : ....................................................................................................................................................................................................

Autres engagements (d’Eglise, associatifs, politiques etc…) ...........................................................................................................
Souhaite servir au sein de l'Hospitalité pendant le Pèlerinage :  Oui  Non

Si oui, service souhaité : .............................................................................................................................................................................

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE (du 11 au 16 août 2019)

Nom / Prénom : ...........................................................................................................................................................................................

Téléphone fixe : .............................................................. Téléphone portable : ..........................................................................
Conditions générales

Règles de paiement. Un acompte est demandé à l’inscription et le solde est à régler avant le 1er juillet 2019

Annulation : Avant le 1er août : La cotisation d’adhésion, les frais d’inscription et la contribution solidarité transport, restent acquis à l’organisateur.
Les frais d’hôtels sont intégralement remboursés (sauf retenues de la part des hôteliers). Les frais de transports sont intégralement remboursés.
Après le 1er août et jusqu’au 10 aout : la cotisation d’adhésion, les frais d'inscription et la contribution solidarité transport restent acquis à
l’organisateur. Une retenue de 5 % reste à l’organisateur sur les frais d’hôtellerie et de transports. A partir du 11 aout, en cas d’absence, un certificat
médical sera nécessaire pour tout remboursement au titre des transports et des hôtels.
Tous les remboursements seront effectifs après le 20 septembre.

 Je certifie l’exactitude de l’ensemble des données renseignées et autorise l’Association Notre-Dame de Salut à collecter et traiter ces données aux
fins d’organisation du Pèlerinage National. En votre qualité de titulaire de l’autorité parentale, vous autorisez aussi l’Association Notre-Dame de Salut
à collecter et traiter les données personnelles relatives à votre enfant de moins de 18 ans. Ces données permettent notamment de gérer votre
réservation d’hébergement, votre voyage, vos activités lors du pèlerinage. Elles seront conservées pendant 5 ans
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement, de limitation des traitements, à la portabilité des données, à connaître le
sort des données après la mort. Vous pouvez vous adresser à central@pelerinage-national.org
Association Notre-Dame de Salut, 63 avenue Denfert Rochereau, 75014 Paris.
SIRET : 78429261700023 / APE : 913A / N° d’agrément : IM075120244

1. COTISATION À L’ASSOCIATION NOTRE-DAME DE SALUT
Le Pèlerinage National est proposé aux adhérents de l’Association Notre-Dame de
Salut, la cotisation est obligatoire à partir de 18 ans
Abonnement à l’Assomption et ses Œuvres (facultatif)

10 € x ......

=

8,50 € ......

=

TOTAL n°1
2. FRAIS D’INSCRIPTION (Ils couvrent : les redevances versées au Sanctuaire de Lourdes pour chaque pèlerin : 15€,
l’assurance : 5€ et les frais de fonctionnement du pèlerinage : 30€)
Adulte
50 € x ......
Couple
Jeune de 18-25 ans ou jeune de 14 à 18 ans venant sans famille

=
=

78 € x ......
30 € x ......

Jeune de -18 ans accompagné par ses parents ou grands parents

=
=

10 € x .......

=

TOTAL n°2

=

3. TRANSPORT (ALLER RETOUR) –. Si vous optez pour l’aller ou le retour réduisez le montant indiqué de 50 %
 Dunkerque
 Hazebrouck
 Lille Flandres
 Arras (Merci de cocher la gare de départ)
Avec qui souhaiteriez-vous voyager ? (suivant les possibilités) : ...................................................................................................................
1ère classe

Adulte
Jeune (12-25 ans)
Enfant (3-11 ans)

335 €
167,50 €
83,75 €

2ème
classe
255 €
127,50 €
63,75 €

Nombre
Adulte

Nombre
Jeune

Nombre Enfant

TOTAL n°3
Vous ne voyagez pas avec un transport du pèlerinage :
 Solidarité transport (obligatoire à partir de 18 ans) :

5 € x ….

TOTAL n°3.1

4. HÉBERGEMENT :
 En hôtel : prix par personne pour 5 jours en pension complète (hors boissons)
Type de chambre :  Individuelle (avec supplément)

 Double (lits séparés)  Double (matrimoniale)

Total

=
=
=
=
 Triple

Avec qui souhaiteriez-vous partager votre chambre ? : .......................................................................................................................................

Adulte
Double
Single
Triple
Europe
385 €
260 €
Ste Suzanne
385 €
260 €
Padoue
455 €
325 €
Saint Etienne
325€
275 €
Roc de Massabielle(*)
385 €
280 €
(*) Réservé aux hospitaliers

Enfants

3-6 ans-

7-11 ans

130 €
130 €
162,50 €
137,50€
140 €

182 €
182 €
227,50 €
192,50 €
196 €

Nombre
Adulte

Nombre d’enfants

3-6 ans

TOTAL n°4.1

 Au Village des Jeunes : pour 5 nuits (venir avec sa tente) :
21 € x ….
TOTAL n°4.2
 Hébergements solidaires : réservés aux hospitaliers en service - consultez le Comité.
 Hébergements pour les familles : consultez le Comité ou notre site internet www.pelerinage-national.org
TOTAL GÉNÉRAL
Totaux n°1 + n°2 + n°3 ou 3.1 + n°4.1 et/ou 4.2

Total

7-11 ans
=
=
=
=
=

=

=

AIDER UN PÉLERIN DÉMUNI :
Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don pour aider un pèlerin démuni à participer au Pèlerinage.
Merci de faire un chèque distinct. Un reçu fiscal vous sera adressé pour tout don supérieur à 20 €.
RÉGLEMENT (possibilités d’étaler le règlement – contactez le Comité.)

 Par chèque, à libeller à l’ordre de COMITE ANDS LILLE
 Par virement
 Acompte pour valider l’inscription : TOTAL 1 ET TOTAL2 Solde de ……………….. € (à verser au plus tard le 1er juillet 2019)
 Don : chèque distinct de …………. €
Date ..................................... Signature :

