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25-29 mai 2022 (5 jours)

Compagnons de Bernadette 
Pour les personnes en situation de handicap (sans accueil médicali-
sé) et les accompagnateurs souhaitant vivre le pèlerinage diocésain 
autrement, les Compagnons de Bernadette organisent des petits 
groupes. Dans la fraternité et le partage, devenez compagnons les 
uns des autres pour vivre ce pèlerinage à un rythme accessible aux 
personnes plus fragiles ou fatigables, avec des temps de célébra-
tions adaptés ou en commun avec le pèlerinage diocésain.

CONTACT : ANNE CRONIER – COMPAGNONS DE BERNADETTE 
7 CHEMIN DE LA CENSIVE DU TERTRE - 44300 NANTES

TÉL. 06 75 50 54 22 - compagnonsdebernadette.pph@nantes.cef.fr

Jeunes hospitaliers
Vous avez 16 ans ou plus, venez vous mettre au service des malades 
en leur apportant votre jeunesse et votre bienveillance. Vous vivrez 
un pèlerinage de foi au sein de la grande famille des hospitaliers.

Le pèlerinage sera organisé dans le strict respect des protocoles 
sanitaires en vigueur, aussi bien dans les transports que dans les 
hébergements et dans le sanctuaire.

CONTACT : JEAN-PAUL HORHANT
TÉL. 06 28 30 72 44  - horhant.jeanpaul@gmail.com

Groupes paroissiaux
Un départ est prévu pour les paroisses qui désirent emmener familles 
et fidèles fêter en diocèse l’Ascension à Lourdes.

CONTACT : SERVICE DIOCÉSAIN DES PÈLERINAGES
7 CHEMIN DE LA CENSIVE DU TERTRE - 44300 NANTES

TÉL. 02 49 62 22 50 - pelerinages@nantes.cef.fr
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Tarif : selon paroisse
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23-28 mai 2022

25-29 mai 2022
Jeunes hospitaliers, Compagnons de Bernadette, groupes paroissiaux

Pèlerins, malades, hospitaliers



23-28 mai 2022 (6 jours)

Chers diocésains, 
Du 23 au 28 mai 2022, nous nous retrouve-
rons, nous l’espérons, à Lourdes auprès de 
Marie, malades et hospitaliers, diocésains, 
enfants, jeunes et adultes…
À Lourdes, avec Marie, nous rendrons grâce : « Mon âme exalte 
le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ! » et nous 
nous laisserons façonner par la Parole du Seigneur : « Que tout 
se passe pour moi selon ta parole. »
À Lourdes, avec l’humble Bernadette, nous nous confierons à 
Marie et nous l’écouterons nous engager à la suite de son fils 
sur les chemins de la mission. 
À Lourdes, avec les pèlerins venus nombreux fêter l’Ascension 
du Seigneur, nous ferons Église, une Église diverse où nos 
frères et sœurs malades, porteurs de handicaps, marqués par 
toutes sortes de fragilités, ont la première place et sont les pre-
miers servis.
Alors soyons nombreux à venir fêter l’Ascension à la Grotte de 
Massabielle ! Que Marie, Mère de l’Église, nous donne d’accueil-
lir à frais nouveaux l’appel de Jésus aux apôtres au jour de son 
retour vers le Père : « Allez dans le monde entier proclamer la 
Bonne Nouvelle à toute la création ! »

Mgr Laurent Percerou, 
évêque de Nantes

Pèlerins malades
Vous êtes en maison de retraite ou à votre domicile, dans un établis-
sement adapté à votre handicap, et vous avez besoin d’une présence 
pour vos gestes quotidiens… Quel que soit votre handicap ou votre ma-
ladie, une équipe de bénévoles, composée de médecins, infirmières, 
aide-soignant(e)s, hospitalier(e)s peut vous accompagner.

Pèlerins individuels
Vous êtes seul(e) ou en couple et vous souhaitez être au cœur de 
Lourdes pour éveiller ou approfondir votre foi ? Ce pèlerinage est fait 
pour vous. Lieu de rencontre, le parcours proposé vous permettra de 
faire un pas de plus sur le chemin de votre vie.

INSCRIPTION : ŒUVRE DES MALADES
7 chemin de la censive du tertre - 44322 Nantes
TÉL. 02 49 62 22 49 - pelerinages@nantes.cef.fr

INSCRIPTION : PÈLERINS ADULTES  
7 chemin de la censive du tertre - 44322 Nantes
TÉL. 02 49 62 22 50 - pelerinages@nantes.cef.fr

Comprend : 
accueil médicalisé + car + hébergement + spectacle

Comprend : car + hébergement + spectacle
Supplément chambre seule : de 125 € à 145 €

Hospitaliers 
Un pèlerinage pour se mettre au service des malades et des personnes 
âgées. Comme hospitalière, vous les assisterez lors des repas, des toi-
lettes. Comme hospitalier, vous aiderez au déplacement des malades 
entre l’hébergement et les sanctuaires. 

INSCRIPTION : HOSPITALITÉ NANTAISE
7 chemin de la censive du tertre - 44322 Nantes

TÉL. 02 49 62 22 48 - hospitalite.nantaise@laposte.net

Prix : consulter l’Hospitalité Nantaise
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450 E 
selon hôtel

Suivez le pèlerinage 
sur Radio Fidélité

INSCRIPTION POUR TOUS LES PÈLERINS 
AVANT LE 25 AVRIL 2022 

DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

MARDI 24 MAI
LE SPECTACLE MUSICAL LE SPECTACLE MUSICAL 

BERNADETTE DE LOURDESBERNADETTE DE LOURDES

Le spectacle Bernadette de Lourdes nous propose de vivre en musique le parcours 
de cette toute jeune fille et l'enquête menée au sujet des apparitions. Ce spectacle 
exceptionnel fait l'unanimité des critiques comme des spectateurs !

Pour en savoir plus :
www.bernadettedelourdes.fr

www.pelerinages-nantes.fr


