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Chers Amis, 

 

Nous sommes en train de sortir de la pandémie de Coronavirus qui a fait de nombreuses 

victimes dans le monde et qui a complètement bouleversé notre vie sociale. Alors que 

nous pouvions avoir le sentiment d’être désormais à l’abri des grandes épidémies qui ont 

marqué l’histoire de l’humanité, cette situation nous remet humblement face à nos fragili-

tés humaines et nous incite à revenir à l’essentiel. « Nous le savons bien, la création tout 

entière gémit, elle passe par les douleurs d’un enfantement qui dure encore. » (Rm 8, 22) 

et seul le Christ, victorieux de la mort, nous conduit à la joie de cette vie nouvelle que 

rien, pas même la mort, ne pourra détruire. 

C’est pour prendre ce chemin de vie que la Vierge Marie nous invite à suivre son Fils Jé-

sus. À Cana, elle a permis qu’une catastrophe inévitable se transforme en fête joyeuse en 

demandant aux serviteurs de croire en Jésus et d’obéir à ses paroles. Au pied de la Croix, 

elle communiait à la souffrance de son Fils en gardant, au fond de son cœur, ses paroles 

d’espérance. À la Pentecôte, elle priait au cénacle avec les disciples au moment de rece-

voir l’Esprit Saint consolateur. Jésus nous l’a donnée comme Mère et elle continue de 

prendre soin de ses enfants. Elle nous maintient dans l’espérance en cette épreuve que 

nous traversons. C’est pourquoi je vous invite à la remercier pour toutes les grâces dont 

nous avons bénéficié durant ces mois éprouvants, et à lui demander son aide pour l’ave-

nir. 

Pour cela, je vous invite à venir nombreux au pèlerinage diocésain que je présiderai à 

Lourdes du 14 au 18 septembre 2020. Nous nous mettrons sous la protection maternelle 

de la Vierge Marie, ainsi que nos proches et tous les habitants de notre diocèse. 

 

D’ici là, je vous souhaite un bel été et demande à Dieu de vous bénir. 

 

 Laurent DOGNIN 

Évêque de Quimper et Léon 
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PRIX DU PELERINAGE  

Transport (sur journées du lundi et vendredi) et Frais Généraux : 

 En car : 184€  

Le départ en car se fera soit à Brest, Morlaix ou Quimper. Il peut y avoir des points de rendez-vous 

sur le trajet en accord avec l’autocariste. En aucun cas des détours ne pourront être envisagés. 

 En voiture individuelle : 53€ (= frais généraux du pèlerinage) 
 

Hébergement : 

Proposition d’hôtels (ce prix comprend la pension complète du dîner du lundi soir 14 septembre 

au pique-nique du vendredi midi 18 septembre) 

 Accueil Marie Saint Frai 3 av Bernadette Soubirous Lourdes - 05.62.42.80.00 

Chambre individuelle ou double : 

Pension complète 44€ - Taxe de séjour 0,40€ par nuitée / soit le séjour 177,60€ 

 Roc de Massabielle 3 rue Reine Astrid Lourdes - 05.62.94.20.92 

Chambre double en pension complète 44€ - Taxe de séjour 1,50€ par nuitée / soit le séjour 182€ 

Chambre individuelle en pension complète 63€-Taxe de séjour 1,50€ par nuitée/soit le séjour 258€ 

 Hôtel Angelic 2 rue du Calvaire Lourdes - 05.62.94.23.05 

Chambre double en pension complète 40€ - Taxe de séjour 1,50€ par nuitée / soit le séjour 166€ 

Chambre individuelle en pension complète 58€-Taxe de séjour 1,50€ par nuitée/soit le séjour 238€ 

 

Nous vivons une période très particulière. Nous ne pourrons pas vivre ce pèlerinage à 
Lourdes comme les années passées. Nos frères malades ne seront pas présents. L’hospi-
talité a décidé raisonnablement de reporter cette rencontre en septembre 2021. C’est 
pourquoi nous vous proposons ce planning  « allégé ».  Il sera suivi dans la mesure du 
possible. Cela ne nous empêchera pas de prier ensemble et d’offrir à Marie nos joies et 
nos peines. 

Bon pèlerinage 

Dominique de La Villéon - Directrice des pèlerinages 

PROGRAMME 
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- Avoir une photocopie de vos ordonnances médicales et de votre carte d’identité en cours de vali-
dité dans votre valise.  
 
Nous vous remercions de nous indiquer tout régime spécial à faire respecter par nos fournisseurs 
pendant le pèlerinage (exemple : régime sans gluten, sans condiments, etc…). 
 
 

Merci de joindre impérativement une photocopie de votre pièce d’identité 
à votre inscription 

Vous devrez justifier de cette pièce d’identité durant le pèlerinage. 

 

Le pèlerinage est soumis aux contraintes sanitaires liées au Covid-19. Ainsi si la situation sanitaire 

nous y oblige et suivant les directions gouvernementales, le pèlerinage pourra être annulé ou le 

programme modifié. De même, si le gouvernement nous impose un remplissage limité des cars, 

nous envisagerons un co-voiturage. Le service essaiera dans la mesure de ses moyens de mettre 

les pèlerins en relation. Vous pourrez aussi vous rapprocher de votre paroisse.  

Dans tous les cas prévoyez au moins 2 masques par jour et du gel hydroalcoolique. 

 Annulation par la direction diocésaine des pèlerinages 

Pour raisons politiques, climatiques, mécaniques ou économiques ou dans le cas actuel pour rai-

sons sanitaires, dans l’intérêt et/ou pour la sécurité des voyageurs, la direction des pèlerinages se 

réserve le droit à tout moment d’annuler le voyage ou d’en interrompre le cours. 

En cas d’annulation ou d’interruption, les participants seront remboursés. 

Avant le départ : remboursement intégral.  

Au cours du voyage : au prorata du nombre de jours de voyage.   
 

 Annulation par le pèlerin — Toute annulation doit être notifiée par lettre 

 Annulation en cas de force majeure  

En cas d’annulation pour force majeure (maladie, accident, décès, incendie, dégâts des eaux 

obligeant la personne à rester sur place), la somme de 40€ sera conservée par le service des 

pèlerinages pour frais de secrétariat. Un justificatif (certificat médical, décès…) sera à fournir 

impérativement au service des pèlerinages.  

 Annulation hors cas de force majeure  

L’annulation avant le départ ou l’interruption pendant le déplacement pour quelque cause que 

ce soit (hors cas de force majeure) ne donnent lieu à aucun remboursement. 

Contacts:   
- Le service diocésain au 02 98 64 58 61 (en cas d’absence, merci de nous laisser un message sur 
le répondeur) et/ou par email à l’adresse suivante peles29@diocese-quimper.fr. Si l’annulation in-
tervient le week-end précédant la date de départ, nous vous remercions de composer le numéro de 
téléphone d’urgence : 06 60 74 77 65. Pour être remboursé, il est obligatoire de nous contacter 
dès que vous êtes informés de l’annulation ! Un courrier devra suivre dans les 8 jours suivants la 
date de l’annulation, pour prétendre au remboursement.  
 

 
Renseignements et Inscriptions 


