
PELERINAGE à LOURDES 
JHO (JEUNES HOSPITALIERS) 

Du 18 au 23 juillet 2022 : marche (facultative) 
La Chavade-Les Vans 

Du 24 au 29 juillet 2022 : pèlerinage à Lourdes 
organisé par  la direction des pèlerinages du diocèse de Viviers 2 Fbg Saint Vincent 07220 Viviers  immatriculée au registre des opérateurs de voyages et 

de séjours : IM007110009, Garantie financière : ATRADIUS 159 rue Anatole France cs50118 92596 Levallois-Perret, Assurance responsabilité civile 
professionnelle : MSC  277 rue st Jacques 75256 Paris cedex 05 et l’Hospitalité diocésaine N.D. de Lourdes 

 
        Pour la marche, nombre de place limité à 15 jeunes. Au-delà, tu seras mis sur liste 
d’attente.  
       Pour la marche, tu dois être âgé de 17 ans minimum.  

 

 Si tu souhaites participer à la marche et au pèlerinage à Lourdes avec l'hospitalité du 18 juillet au 
23 juillet 2022, tu trouveras ci-après les diverses informations.  
 

Nous nous retrouverons le lundi 18 juillet à 10h à la Maison Diocésaine de Viviers. Nous nous rendrons le lundi 18 juillet 2022 
à La Chavade pour y passer la première nuit.  

  Les voitures pourront rester à la Maison Diocésaine durant notre séjour. 
 

 LA MARCHE DU 19 AU 22 JUILLET : durant les 4 jours, nous parcourrons 75 km. Notre groupe sera composé d’un service 
de 1er secours et d’un véhicule pour les bagages, matériel et ravitaillement. 

 

 L’HEBERGEMENT : nous logerons pendant la marche sous la tente dans des campings ou dans des gîtes. 
 

 JOURNEE CONNAISSANCE A VIVIERS LE 23 ET 24 JUILLET: retour à Viviers et journée de partage et de connaissance avec 
les Jho non marcheurs à Viviers 

 

 PELERINAGE DU 24 AU 29 JUILLET : accompagnement des pèlerins accueil avec l’ensemble du diocèse. 
 

 
 

 Si tu souhaites participer avec l'hospitalité au pèlerinage uniquement à Lourdes du 24 juillet au 
29 juillet 2022, tu trouveras ci-après les diverses informations.  

  
 JOURNEE CONNAISSANCE DU 23 JUILLET :  

Nous nous retrouverons à 10h pour une journée connaissance à la Maison Diocésaine de Viviers : connaissance du groupe, 
de Lourdes et de notre mission (service aux malades et don de soi, …) et partage de moments de détente…  

 Nous passerons la nuit à la maison diocésaine de Viviers et prendrons le car des pèlerinages le dimanche 24 juillet 2022 
au matin pour Lourdes.  
 Les voitures pourront rester à la Maison Diocésaine durant notre pèlerinage. 
 

  TRANSPORT : il s’effectue exclusivement en car !  
Le bon de transport avec horaires, te sera remis le samedi 23 juillet (les Jho sont placés dans le même car). 
 

 PELERINAGE DU 24 AU 29 JUILLET : accompagnement des pèlerins accueil avec l’ensemble du diocèse. 
 
 

o A LOURDES LES DEUX GROUPES : logeront au Foyer AVE MARIA. 
 

o PAIEMENT : n’hésite pas à nous demander si tu as besoin d’une aide financière, l’hospitalité peut te soutenir, cela ne doit 
pas être un frein à ton engagement. Nous acceptons les chèques vacances ! 
Le prix comprend le transport, le livret, le badge, l'assurance, l'hébergement, les repas, les frais fixes, les frais 
d'organisation et d'animation et le spectacle de Bernadette. 

 
 
 
 
 

 

Si possible avant le 15 juin, nous te demandons de nous retourner le dossier à l’adresse suivante : 
 

Jo-Ah FONTVIEILLE 32 Bis Rue Lieutenant-Colonel Girard 69007 LYON ou jhoviviers@yahoo.fr 
 

- La fiche de renseignements ci-jointe. 
- Fiche parentale (pour les mineurs).              
- Une photo d’identité. 
- Un certificat d’aptitude signé par le médecin (pour la marche uniquement). 
- Le règlement : chèque libellé à l’ordre « ADVI pèlerinage ». 
- Cotisation (min. 10€) : chèque libellé à l’ordre « Hospitalité Notre-Dame de Lourdes ». 



Le pèlerinage diocésain comprend environ 300 personnes dont environ 40 pèlerins accueil, âgés ou handicapés 
ayant des difficultés à marcher.  
Entre 100 et 150 hospitaliers de toutes professions et de tous les âges sont présents pour aider les pèlerins accueil. 
L’hospitalité comprend aussi un personnel soignant : médecins, infirmiers, aides-soignants… 

 

Partir à Lourdes c’est s’investir durant 5 jours auprès des pèlerins en accueil, mais aussi participer aux célébrations, 
aux temps de partage entre pèlerins et aux temps d’échange entre jeunes. 
 
Lourdes est avant tout un lieu où nous devons être à l’aise. Différentes tâches sont à réaliser mais elles doivent 
être choisies selon les envies de chacun. 
 
Voici quelques précisions sur les différentes tâches à effectuer : à toi de choisir ce qui te tente ! Bien évidemment, 
quelle que soit la tâche choisie, tu pourras tisser des liens avec les malades ! 
 
 Roulage : il peut être assuré par toutes les personnes de l’Hospitalité. Il permet d’aider au déplacement des 

pèlerins accueil de l'Accueil St Frai sur les différents lieux du Sanctuaire. C’est le service « le plus simple » qui 
est réservé en priorité aux débutants.  
 

 Salle à manger : il s’agit de servir le repas, aider certaines personnes à manger et assurer l’entretien de la 
salle … Seul un petit nombre pourra assurer ce service. 
 

 Service en chambre : pour les anciennes JHo, il s’agit d’aider les personnes dans leur quotidien : s’habiller, se 
coucher… éventuellement aide à la douche (celle-ci étant plutôt réservée aux aides-soignants !) et assurer 
l’entretien de la chambre : réfection des lits, ménage…  
 

 Service de l'eau : il s’agit de distribuer de l'eau aux pèlerins accueil et de les aider à boire durant les  
célébrations et rassemblements. Là aussi, tout le groupe peut participer : c'est une occasion simple de créer 
une autre relation avec les pèlerins accueil. 
 

 Autre service : il est possible de participer à l'animation des célébrations du pèlerinage (lecture, animation 
musicale, animation temps de prière…) 

 
N’hésite pas à indiquer tes souhaits, nous essayerons d’y répondre favorablement. 
 
Nous te demandons de remplir avec le plus grand soin la fiche d’inscription. Les informations sont transmises aux 
responsables de l’Hospitalité ND de Lourdes afin d’organiser au mieux le rôle de chacun. 
 

Pour plus de renseignements n’hésite pas à contacter : 
 

Jo-Ah FONTVIEILLE au 07-58-02-59-92 
jhoviviers@yahoo.fr 

Facebook: jho let’s go 
Insta : @jho_ardeche 

 
Tous les dossiers d’inscriptions sont téléchargeables sur le site www.ardeche.catholique.fr/hndl 

 
Les conditions générales de vente sont consultables sur le site www.ardeche.catholique.fr/hndl ou auprès du directeur des 

pèlerinages : Alain GOUILLOUD 06 41 00 35 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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. 
Sont appliquées, au moment de l’ouverture des inscriptions, les conditions sanitaires édictées par la loi et 
les règlements et par les Sanctuaires de Lourdes et la direction de l’Accueil Marie Saint Frai à savoir pass 
vaccinal complet et valide pendant la durée du pèlerinage et le port du masque dans les zones indiquées. 

 
PROGRAMME PREVISIONNEL 
 
Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction des circonstances du moment. 

  
 
 

Lundi 18 juillet :     trajet vers La Chavade 
Mardi 19 juillet au vendredi 22 juillet :   marche de La Chavade aux Vans (75 Kms) 
Samedi 23 juillet     :  Journée connaissance à Viviers, accueil des nouveaux Jho 
Dimanche 24 juillet    voyage aller  
Lundi 25 juillet : 

 matin : célébration d’ouverture 
a-m : enseignement et partage 
soir : procession mariale 

Mardi 26 juillet :  
matin :  messe concélébrée à la Grotte 
a-m :     geste de l’eau, temps libre pèlerins accueil, procession eucharistique 

Mercredi 27 juillet :            
matin :  messe internationale 
a-m :     spectacle musical « Bernadette de Lourdes » 

Jeudi 28 juillet :                   
matin :  chemin de croix et onction des malades 
a-m :     chapelet à la Grotte et messe d’envoi 

Vendredi 29 juillet :    voyage retour 
 

 
 
ANNULATION DU PELERINAGE :  
 
Vous pouvez annuler votre pèlerinage sans frais 20 jours avant le départ. Au-delà de ce délai, les frais de transport 
seront conservés par la direction des pèlerinages sauf en cas de motifs de santé justifiés par un certificat médical. 
 



 

ETAT CIVIL 

Civilité :  Melle  Mme  M. 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………… 

   Prénom : ……………………………………………………………………………………………………. 

   Date de naissance :……………………………………………………………………………….. 

Email : ………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….. 

Portable : …………………….………………….......................................................................................................................... 

Adresse  : ………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ……………………………………….. Ville : ………………………………………..................................................... 

Paroisse : ………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………. 

Profession / Etude : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

SANTE / EN CAS D’ACCIDENT  

N° de sécurité sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom de l’organisme : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Complémentaire santé :               Oui      Non 

Problèmes de santé éventuels / allergies : 

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

En cas de problèmes, noms et n° de téléphone des personnes à prévenir : 

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

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

AUTRES  
 

J’autorise le diocèse de Viviers à utiliser les photos sur lesquelles j’apparaîtrais à l’occasion du 
pèlerinage. 
       oui          non (si aucune case n’est cochée, c’est « oui » qui sera retenu par défaut) 
 
 

Utilisation des données contenues sur la présente fiche d’inscription : les informations que tu 
donnes sont utilisées pour le traitement de l’organisation du pèlerinage. Elles sont intégrées dans 
une base de données informatique utilisée par la direction des pèlerinages du diocèse de Viviers. 
Elles sont conservées trois ans. Elles ne sont pas transmises à d’autres organismes ou services. 
Si tu souhaites que tes informations personnelles ne soient pas intégrées dans cette base de 
données, merci de nous le faire savoir par courrier à l’adresse suivante : 
Direction des Pèlerinages Maison diocésaine Charles de Foucauld 2 Fbg Saint Vincent BP 26 07220 
Viviers. 
 
 
 
 

SERVICES A LOURDES 
     
 Connaissance de Lourdes : 
       je ne connais pas      j'y suis déjà allé(e) avec ……………………………………. 

 

 Choix des services :    
 le roulage          les repas        les chambres (pour les anciennes JHo) 
 autres ……………………  

 

Je souhaite être en chambre avec _______________________________ 
 
Taille de tee-shirt : _______________________________ 
 

 
ALLER-RETOUR : MAISON DIOCESAINE DE VIVIERS 

 
 

RECAPITULATIF PAIEMENT :           2 chèques différents (possibilité de payer en chèques 
vacances) 
 

Cotisation 

2022 
Cotisation pour l'association : minimum 10 € 

 Chèque à l'ordre de « Hospitalité Notre-Dame de Lourdes » 
…… € 

 

A 
Départ le 18 juillet  

Séjour marche + pèlerinage (12 jours) 
Chèque à l'ordre de « ADVI pèlerinage » 

350€ 

B 
Départ le 24 juillet 

Séjour pèlerinage uniquement (6 jours) 
Chèque à l'ordre de « ADVI pèlerinage » 

275 € 

TON CHOIX A= ……..€     OU     B= ………€       
 

CONTACTS : 

Je souhaite recevoir les informations pratiques du séjour par : 
       courrier postal     e-mail                 sms      
 
 
J’accepte les conditions générales et particulières du pèlerinage.                               
Je certifie avoir le pass vaccinal 
 
Date d’inscription          Signature obligatoire 

Photo 
d'identité 
(Obligatoire et 
récente) 

FICHE D’INSCRIPTION ET DE RENSEIGNEMENTS JHO 2022  
 


