
 

COORDONNEES DES RESPONSABLES 
 

Directeur du pèlerinage : Alain GOUILLOUD    06 41 00 35 21 
 

Président de l’Hospitalité et responsable hospitaliers :  

Jean-Paul RIOU  31 Route du Vivarais 07140 Les Vans 

 06 71 48 54 73 - Courriel : jpriou.hospviviers@free.fr 
  

Hospitalières : Chantal THERAUBE 
1211 Chemin de Drome La Romaine  07230 Lablachère 
 04 75 36 62 24 - Courriel : chantaltheraube@orange.fr 
 

Jeunes Hospitaliers : Jo-Ah FONTVIEILLE  
  07 58 02 59 92 - Courriel : jhoviviers@yahoo.fr 
 
Pèlerins hôtel : auprès de votre paroisse 
ou : Colette MARMEY 135 Route d’Annonay 07290 St Jeure d’Ay 
 04 75 34 45 00 - Courriel : colette.marmey@free.fr 
 

Pèlerins accueil : responsable : Brigitte MOULIN aidée par  

Sylvie ROUX-SERRET 18 Rue du Pont Vieux 07200 Saint Privat 

 06 72 26 36 16 - Courriel : sylvie.rouxserret@orange.fr 
 

Enfants : Andrée TRANCHAND et Nadia ABRINES  
                  

Tous les dossiers d’inscription sont téléchargeables sur le site : 

www.ardeche.catholique.fr/hndl 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

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

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 

Fiche hospitalier(ère) – Document à conserver 

Inscriptions avant le 1er juin 2022 

 

 

    DIOCESE DE VIVIERS 
 

 

118ème PELERINAGE A LOURDES 

du dimanche 24 juillet 

au vendredi 29 juillet 2022 
organisé par  la direction des pèlerinages du diocèse de Viviers  BP 1 

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  

 

 

 

Sous la présidence de Monseigneur Jean-Louis BALSA 

« Allez dire aux prêtres… » 

« Allez dire aux prêtres que l’on bâtisse ici une chapelle, et que l’on y vienne en procession » 
Le 2 mars 1858 lors de la 13ème apparition il y a plus de 1500 personnes autour de la grotte de 
Massabielle. Et ce jour-là est particulier car Marie confie ce message à Bernadette. Elle va trouver 
le curé de Lourdes, l’abbé Peyramale, avec une de ces tantes. Bernadette a peur car l’abbé 
Peyramale est souvent en colère mais elle y va quand même car elle veut remplir sa mission. Elle 
s’y reprendra par deux fois : la première elle dit au curé « qu’on vienne en procession à la Grotte 
» ce qui met en colère l’abbé Peyramale car seul l’évêque peut décider des processions. Et elle 
se rappellera qu’elle a oublié de lui dire la première moitié du message. Elle retourne donc à la 
cure pour donner la partie oubliée. 
Bernadette est courageuse, elle doit surmonter sa peur mais elle a surtout la volonté de 
transmettre le message que lui a confié Marie. Elle accomplira cette mission à chaque demande 
de « la Dame ». L’abbé Peyramale accomplira aussi sa mission de discernement que l’Eglise doit 
faire en tout temps. 
Aujourd’hui, « Allez dire … » est un appel qui est fait à chacun d’entre nous, du plus timide au 
plus intrépide … C’est l’appel que notre évêque nous lance pour annoncer autour de nous, en 
Ardèche, la Bonne Nouvelle du Salut en Jésus-Christ qui nous donne le pardon des péchés et la 
Vie éternelle. En nous rappelant le courage qu’a eu Bernadette, osons, dans notre monde qui se 
déchristianise, annoncer cette Bonne Nouvelle. 

Alain Gouilloud, Diacre, Directeur des Pèlerinages. 
 

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. 

mailto:jpriou.hospviviers@free.fr
mailto:chantaltheraube@orange.fr
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http://www.ardeche.catholique.fr/hndl


PIQUE-NIQUE 
 

le dimanche 10 juillet 2022 à Aubenas (messe à l’église St Laurent à 10h30 ; parking 

« Les Blaches » face à la maison paroissiale 25 rue Grimaud, derrière la poste ; 

rejoindre l’église à pied en zone piétonne ; repas tiré des sacs maison St Régis près du 

cinéma Le Navire ; chaises et tables seront fournies) 
 

FICHE D’INFORMATION ET CONDITIONS PARTICULIERES 
   

TRANSPORT : un parcours de ramassage sera fait en fonction du nombre de personnes 
et selon les lieux demandés. Attention : le nombre d’arrêts est limité pour tenir compte 
des temps de conduite du chauffeur. 
Le lieu et l’horaire de ramassage vous seront communiqués par courrier une semaine 
avant le départ (ou au pique-nique). 
Prévoir obligatoirement pour le voyage aller un pique-nique. 
Pour le voyage retour, un repas froid vous sera fourni. 
 

HEBERGEMENT : l’hospitalité se charge de retenir l'hôtel par l’intermédiaire de Michel 
ROUX-SERRET 06 81 40 07 55. Le pèlerinage est en pension complète du soir du 1er 
jour au repas de midi du dernier jour. 

ATTENTION Ave Maria / St Michel / Les Arts / Hollande 
* Désormais, les tickets Ave Maria ne peuvent pas être utilisés à St Michel et vice versa 
(prix différents). 
* Les tickets Ave Maria et St Michel non utilisés ne sont plus remboursables. 
* Ave Maria : 2 sortes de repas :   - repas « normal » entrée + plat + dessert à 9,50 € 
                                                            - repas « allégé » plat + dessert à partir de 7 €. 
* Ne connaissant pas les choix de chacun, chacun achètera ses propres tickets sur 
place. 
* Dans le prix mentionné dans le tableau de la fiche d’inscription (122 €), il est compris 
1 ticket repas normal (pour le dimanche soir) et 1 ticket petit-déjeuner (pour le lundi 
matin). Il restera à chacun à acheter sur place 4 tickets petits déjeuners (3,10 € x 4 = 
12,40 €) et 8 tickets repas normaux ou allégés (9,50 ou à partir de 7 € l’un). 
* Les Arts et Hollande sans pension complète : mêmes conditions qu’à l’Ave Maria. 
* Les tickets St Michel seront fournis comme d’habitude pour ceux qui dorment à St 
Michel. 
 

ASSURANCE : la direction diocésaine des pèlerinages couvre les pèlerins en 
Responsabilité Civile, assistance et rapatriement. En cas d’accident, s’adresser à Alain 
GOUILLOUD au 06 41 00 35 21. 
 

PAIEMENT : le montant du pèlerinage doit être réglé au moment de l’inscription (frais 
fixes + transport + hébergement) par chèque établi à l’ordre de : ADVI Pèlerinages. (Les 
chèques vacances dûment remplis sont acceptés). 
 

Le paiement est à envoyer à Chantal Théraube (hospitalières) ou Jean-Paul Riou 
(hospitaliers). 
 

Vous avez la possibilité de régler votre pèlerinage : 
- en établissant un chèque du montant total 
- en établissant deux chèques qui seront encaissés le premier au 1er juin et le 

second au 20 juillet 2022 
- en utilisant des chèques vacances (ANCV) dûment remplis. 

Si vous avez un problème financier particulier, n’hésitez pas à le signaler au président. 
Attention : tout dossier incomplet non accompagné du règlement total (1 ou 2 chèques 
ou chèques vacances) sera renvoyé. Merci de votre compréhension pour nous faciliter 
la gestion du pèlerinage. 
 

DONS : vous pouvez effectuer un don pour les pèlerins accueil : chèque établi à l’ordre 
de Hospitalité Notre-Dame de Lourdes. 
Pour les dons supérieurs à 50 €, si vous souhaitez recevoir un reçu fiscal, le chèque doit 
être établi à l’ordre de ADVI Pèlerinages (chèque différent de celui du pèlerinage). 
 

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

JHO : (17-30 ans) : à partir de 17 ans, il est possible de venir à Lourdes comme jeune 
hospitalier(ière) au service des pèlerins accueil (malades, âgés ou handicapés). Deux 
propositions en lien avec l’Hospitalité : 
* marche la semaine précédente en Ardèche puis pèlerinage à Lourdes du 18 au 29 juillet 

2022 

* pèlerinage à Lourdes du 24 au 29 juillet 2022 seul. 

Pour tout renseignement et demande d’un dossier d’inscription, s’adresser à :  

                Jo-Ah FONTVIEILLE (07 58 02 59 92 ou jhoviviers@yahoo.fr) 
 

GROUPE ENFANTS (6 – 12 ans) : Pour les enfants de 6 à 12 ans qui viennent avec leur 

parent ou grands-parents des activités adaptées à leur âge leur seront proposées. Ils 

seront accompagnés pendant ces activités par Andrée TRANCHAND et Nadia ABRINES. 

Pour ces enfants, joindre l’autorisation parentale et fiche de liaison sanitaire (à 

demander à Alain Gouilloud 06 41 00 35 21). 

Attention : les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents ou grands-parents. 
 

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 complémentaire. 

mailto:jhoviviers@yahoo.fr

