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PELERINAGE DU DIOCESE DE VIVIERS à LOURDES du 19 au 23 juillet 2021 
 

FICHE D’INFORMATIONS 
CONDITIONS GENERALES ET CONDITIONS PARTICULIERES 

 
 

Merci de prendre du temps pour lire ces informations 
avant de remplir la fiche d’inscription individuelle 

 
 

Avec notre évêque, Mgr Jean-Louis BALSA, nous souhaitons que ce 117ème pèlerinage du diocèse Viviers à 
Lourdes puisse se faire. Nous avons bien conscience des incertitudes qui demeurent au moment de lancer 
les inscriptions de ce pèlerinage qui pourra être annulé et remboursé si les conditions sanitaires nous y 
obligent. 
 
Toutefois, ce ne sera pas un pèlerinage comme nous avions l’habitude de le faire. 
Nous n’aurons pas avec nous les pèlerins habituellement accueillis à l’Accueil Marie Saint Frai pour les 
raisons médicales que vous comprenez. Mais nous pourrons ne pas les oublier en priant pour eux pendant 
le pèlerinage et en parrainant un pèlerin accueil (Voir la proposition). 
Les adolescents mineurs seuls ne seront pas avec nous également. 
 
Nous avons besoin de reprendre des forces spirituelles pour l’avenir. Et Lourdes est un des lieux où nous 
pouvons le faire en nous mettant sous le regard plein de tendresse de Marie et de Bernadette et en nous 
confiant au Christ qui est à nos côtés en ces moments difficiles. 
 
 

CONDITIONS GENERALES DU PELERINAGE 
 

L’organisation du pèlerinage est faite suivant les modalités légales et règlementaires applicables en France 

et notamment les articles 14 et 24 de la loi 92-645 du 13 juillet 1992, les dispositions des articles 95 à 103 

du décret 94-490 du 15 juin 1994. 
 

INFORMATIONS,  RECOMMANDATIONS et CONDITIONS PARTICULIERES 
 

Nous aurons à respecter strictement les consignes sanitaires qui seront en vigueur au moment du 
pèlerinage, pendant le voyage en car grand tourisme, à l’hôtel, lors de nos déplacements et dans les 
Sanctuaires  de Lourdes. 
 

- Un test PCR NEGATIF de moins de 72 heures (à faire faire pour avoir les résultats le vendredi 16 
juillet) sera exigé à la montée dans le car. 

 
- Il est, par ailleurs, fortement conseillé d’être vacciné. Ce n’est pas une obligation mais un conseil de 

sagesse et de solidarité qui laisse libre chacun quant à son choix d’être vacciné. 
 
POURQUOI cette recommandation ? 
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Nous sommes assurés en cas de maladie ou d’accident pendant notre pèlerinage avec une  assistance 
rapatriement. Cependant, si un pèlerin ou le groupe était déclaré « CAS CONTACT » pendant le 
pèlerinage avec l’obligation d’être en quarantaine à Lourdes, les frais d’hébergement et de retour 
suite à quarantaine COVID 19 ne sont pas pris en charge par les assurances et sont donc à votre 
charge. 
 
- Il est demandé par les Sanctuaires de Lourdes de respecter les consignes sanitaires qui seront en 

vigueur pendant notre pèlerinage comme, sans doute, le port du masque, la distanciation lors des 
célébrations et processions. 

Nous avons, dans la sérénité et le respect, à nous protéger nous-mêmes et à protéger les personnes qui 
sont avec nous. 
 

LE TRANSPORT 
 
Il sera assuré par la société GINHOUX avec des cars Grand Tourisme. Tous les sièges peuvent être utilisés 
mais avec le port du masque pendant le voyage. 
Nous ne pourrons pas avoir les mêmes lieux de ramassage avec, sans doute, un ou deux cars. 
Dans tous les cas, un car partirait d’Annonay et s’arrêterait à Tournon sur Rhône, St Péray, La Voulte sur 
Rhône et Le Pouzin. 
Le deuxième car partirait d’Aubenas, Villeneuve de Berg, Le Teil et Viviers. 
Vous serez informé, au plus tard, des lieux de desserte le lundi 12 juillet. 
Dans la fiche d’inscription, il vous est demandé si vous acceptez de faire un co-voiturage pour se rendre à 
l’arrêt du car. 
A noter que cette année nous utiliserons le ou les cars pour aller au Sanctuaire de Bétharram et à Bartrès. 

 

L’HEBERGEMENT 
 

Nous aurons un seul lieu d’hébergement : l’hôtel de la Croix des Bretons, 3* qui se situe en face de l’Accueil 
Marie St Frai ou hôtel équivalent. 
En effet, il est recommandé que les groupes restent le plus possible ensemble. 
Les hôtels ont répercuté de façon raisonnable les augmentations cette année. Il y va à la fois de la survie 
des hôteliers et des prix des pèlerinages. 
Attention : le surcoût pour une chambre individuelle est important (25 € par nuit). Il est donc conseillé 
d’utiliser des chambres à deux lits avec une personne que l’on connait mais avec une acceptation 
réciproque. 
Pour les familles avec des enfants, merci de contacter Alain Gouilloud au 06 41 00 35 21. 
 

LE PROGRAMME PREVISIONNEL 
 
Le programme est susceptible d’être modifié suivant les évènements et les directives des Sanctuaires de 
Lourdes. 
Le pèlerinage est placé sous la présidence de Mgr Jean-Louis BALSA, évêque de Viviers. 
Les méditations et les enseignements seront proposés par le père Fabien PLANTIER, Vicaire Général. 
Lundi 19 juillet 
Voyage vers Lourdes. Le repas de midi n’est pas compris. Chacun prévoit son repas de midi. 
Arrivée à Lourdes en fin d’après-midi et installation à l’hôtel 
Repas 
Temps de prière, méditation personnelle aux Sanctuaires. 
 
 
Mardi 20 juillet 
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8h30 - 9h15 : Ouverture du pèlerinage par le père évêque. 
9h45 - 10h30 : messe concélébrée à la Grotte. 
10h45 - 11h30 : Enseignement par le père Fabien Plantier 
11h45  : Photo diocèse 
Repas 
14h00 - 18h00 : Sanctuaire de Bétharram : découverte des lieux, chemin de croix, temps libre 
Repas 
20h30 - 22h00 : Procession mariale 
 
Mercredi 21 juillet 
9h30 - 11h00 :  messe internationale 
11h15 - 12h00 : Temps convivial 
Repas 
14H00 - 16h30 :  Après-midi à la carte (Inscriptions à la permanence du diocèse n° 6) : 

Geste de l’eau, Chapelet à la Grotte à 15h30, adoration du Saint Sacrement, Bureau 
des Constations médicales, film «  Bernadette », Bartrès (la Bergerie)  

16h45 - 18h00 : Procession eucharistique 
Repas 
20h30 - 22h00 :   Veillée  
  
Jeudi 22 juillet 
10h00-11h45 : Célébration pénitentielle et eucharistie. 
Repas 
14h00 - 17h00 : Les Pas de Bernadette  
17h30 - 18h30 : Enseignement 
20h30 - 21h30 :   Célébration d’envoi. 
 
Vendredi 23 juillet : Voyage de retour 

 
LES FRAIS GENERAUX 
 
Comme tous les pèlerinages, les frais généraux permettent de couvrir la participation au fonctionnement 
des Sanctuaires de Lourdes, les assurances, le cautionnement financier auquel nous sommes tenus par la 
loi et les frais administratifs dont les frais postaux,  la conception du livret du pèlerin, … 
 

PARRAINAGE d’un PELERIN EN ACCUEIL ne pouvant venir cette année à Lourdes 
 

Si vous le souhaitez, vous pouvez parrainer un pèlerin en Accueil qui ne pourra pas être présent. 
Cette mission se déroulera en trois moments 
- prendre contact avec la personne avant de partir par lettre, par téléphone ou si cela est possible lui rendre 
visite. S’il a déposé une intention de prière, l’assurer que vous la déposerez à la Grotte. 
- Pendant le pèlerinage, le porter dans votre prière, inscrire son nom sur le support prévu à cet effet. 
- Après le pèlerinage lui transmettre la petite vierge avec de l’eau de Lourdes et, si vous le souhaitez, votre 
souvenir personnel en le rencontrant si possible. 
 

ASSURANCES 
 
La direction diocésaine des pèlerinages  couvre les pèlerins en Responsabilité Civile, assistance et 
rapatriement. En cas d’accident, s’adresser à M. Alain GOUILLOUD (06 41 00 35 21). 
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DOCUMENTS PERSONNELS 
 
Comme pour tout voyage en France, n’oubliez pas de vous munir et d’avoir avec vous : une pièce d’identité 
en cours de validité, votre carte vitale et éventuellement votre carte de mutuelle (assurance 
complémentaire) et de votre test PCR négatif de moins de 72 heures. 
  

PAIEMENT 
 
Le montant du pèlerinage doit être réglé et joint au moment de l’inscription par chèque établi à l’ordre de : 
ADVI Pèlerinages. Les chèques vacances sont acceptés. 
Les chèques seront mis à l’encaissement le 10 juillet. 
En cas d’annulation du pèlerinage pour des raisons liées à la pandémie de la COVID 19, les chèques seront 
soit retournés ou le remboursement de la somme encaissée sera effectué. 
Si vous avez un problème financier particulier, n’hésitez pas à contacter Alain Gouilloud au 06 41 00 35 21. 
Attention : tout dossier non accompagné du règlement total sera renvoyé. Merci de votre compréhension. 
 

DONS 
 
Vous pouvez effectuer un don de solidarité permettant d’aider les personnes en difficulté financière par 
chèque établi à l’ordre de : ADVI Pèlerinages. Pour les dons supérieurs à 50 €, si vous souhaitez recevoir un 
reçu fiscal, merci de le préciser. 
 

ANNULATION DU PELERINAGE 
 
Vous pouvez annuler votre pèlerinage sans frais 10 jours avant le départ soit avant le 9 juillet. Au-delà de ce 
délai, un montant forfaire de 100 € sera conservé par la direction des pèlerinages sauf en cas de motifs de 
santé justifiés par un certificat médical. 
 
 

Encore merci d’avoir pris du temps pour lire les informations et recommandations nécessaires au 
bon déroulement de notre pèlerinage. Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, 
n’hésitez pas à me contacter.  
 
Je crois que nous vivrons un pèlerinage intense et fort auprès de Marie et de Bernadette. Qu’elles 
intercèdent pour nous auprès de Jésus qui est mort et qui a été ressuscité pour nous sauver. 
 
 
Alain GOUILLOUD 
Directeur des Pèlerinages 


