
 

Modalités pratiques : 
 
Prix spécial : 560,00 € au lieu de 590,00 € par personne pour l’hébergement en 
chambre double. Prix spécial groupe jeunes : 495 € car compris. 
 

Compris dans le prix :  
 Transport en TGV 2e classe au départ de Tourcoing, 
 Le transfert en car vers Tourcoing au départ de l’église de Frameries, côté 

rue du 11 novembre et de la gare de Lourdes vers les hôtels. 
 L’hébergement en pension complète à l’hôtel ‘Christina’ 3 étoiles standard, 

proche du Sanctuaire. 
 Le panier-repas du dernier jour. 
 L’assurance assistance et annulation. 
 Le livret du pèlerin, l’insigne du pèlerinage, les frais d’inscription, 

d’organisation et d’animation. 
 La TVA 
 

Non compris : 
Chambre individuelle, supplément : 140,00€. 
Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans ; 50 % de réduction pour les enfants 
entre 2 et 5 ans et 30 % de réduction pour les enfants de 5 à moins de 10 ans   
Si vous êtes « Moins Valide », vous devez être accompagné d’une personne qui 
s’occupera de vous pour les déplacements.  
 
Le pèlerinage est présidé par Monseigneur Guy Harpigny. 
 

Inscriptions : 
Pour vous inscrire, merci de compléter le bulletin que vous trouverez en page 2 
et de l’envoyer à l’adresse ci-dessous  avant le 1er juin 2020. 
 

Secrétariat de l’Unité Pastorale de Frameries - Quévy 
Place de l’église 6 à 7080 Frameries 

________________________________________________________________________ 
 
Lors du pèlerinage de juillet, les malades, moins-valides et 
hospitaliers, se rendront à la comédie musicale 
« Bernadette de Lourdes ». Nous avons prévu quelques 
places pour les autres pèlerins au prix de 35 € par 
personnes (pas de transport assuré par nos soins vers la 
salle).  Inscription avant le 5 juin 2020 

 

Les Unités Pastorales de Colfontaine 
et Frameries - Quévy 

à Lourdes  du 17 au 23 juillet 2020 

Pèlerinages diocésains 
Rue des Jésuites, 28  
7500 TOURNAI   
Tél. 069 22 54 04  
pelerinages@evechetournai.be   
www.pelerinages-tournai.be  



 

Ce pèlerinage est réalisé à l’initiative de Monsieur le Curé  
Christophe Cossement et des EAP. 

En cas de question merci de les contacter. 
 

Bulletin à renvoyer au secrétariat paroissial de Frameries - Quévy 

Bulletin d’inscription 
 

Pèlerinage à Lourdes avec les Unités Pastorales de Colfontaine 
et Frameries - Quévy du 17 au 23 juillet 2020 

 

Facturer à : 
Nom et prénom      Adresse    tél.                     date de naissance 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Participant(s) : 
Nom et prénom        Adresse     tél.                     date de naissance 
 

1. …………………………………………………………………………………………………………….………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………….…….... 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Je désire une chambre   O individuelle (supplément de 140 €) 
      O double (2 lits) 
      O double (1 grand lit) 
      O familiale. Précisez:………………….. 
 
Je désire rejoindre le groupe de jeunes 8+12 / 13-17 /  18+           

 
Je désire partager ma chambre avec : ……………………………………………… 
 

 
Je joins une bourse gagnante des Amis de Lourdes d’une valeur de  …………………..€  
 
du Comité de : ……………………………………………….. 
 
 

 

Signature(s) : ……………………………………………………………………………………………… 

 

Lourdes est un des plus importants lieux de pèlerinage du monde catholique. 

A Lourdes on croise une foule d’une richesse incroyable: des jeunes, des adultes, des 
personnes plus âgées, des personnes de toutes classes sociales, des personnes venant du 
monde entier, des malades, des personnes souffrants d’un handicap et à leur service des 
hospitaliers et bénévoles dont beaucoup de jeunes. 
Mais qu’est ce qui motive toutes ces personnes à venir à Lourdes? Chacun a 
probablement sa propre histoire, mais rares sont ceux qui reviennent indemnes de leur 
passage. 
Tout ce que nous savons des apparitions et du Message de Lourdes nous vient de 
Bernadette. Elle seule a vu. Qui est-elle donc ?  
A Lourdes nous sommes invités à mette nos pas dans ceux de Bernadette. 
Qui mieux que le père André Cabes (ancien recteur des sanctuaire) pourrait décrire cette 
démarche? 

Emprunter les chemins de Bernadette, c’est comme vivre un 
pèlerinage à l’intérieur d’un autre pèlerinage: il y faut du temps, 
de l’émerveillement et un peu de bonne volonté. Marcher sur les 
pas de Bernadette à Lourdes, c’est découvrir les lieux qui lui 
furent familiers: son moulin natal, le sombre Cachot où elle vécu 
avec les siens pendant deux ans, jusqu’à l’Hospice où elle fit sa 
scolarité avec les Sœurs de Nevers; c’est là quelle fit sa première 
communion et que, par un long discernement de six ans, elle  
découvrira sa vocation humaine, celle d’infirmière, et sa vocation 
religieuse: « Les sœurs de la Charité de Nevers sont avec les 
pauvres, j’aime soigner les pauvres, j’irai chez elles. » 
Marcher avec Bernadette, c’est autre chose que suivre une visite 

guidée, mobiliser effort et attention pour retenir toutes les dates, tous les lieux, le nom de 
toutes les personnes qui ont croisé son chemin. Rien de tout cela! Simplement, c’est une 
aventure que chacun essaie de vivre avec le cœur. C’est essayer de comprendre de 
l’intérieur le message que Marie lui a adressé. 
Suivre les pas de Bernadette est une manière de découvrir sa voie spirituelle. Pour mieux 
comprendre comment Bernadette s’est construite dans toutes les dimensions de sa 
personnalité, à savoir, comme personne humaine, comme chrétienne et comme sainte. 
En rentrant dans la démarche même de Bernadette, nous apprendrons donc comme elle, 
à mettre nos pas dans ceux de Jésus….. 


