
Pèlerins Jeunes (adolescents de 11 à 14 ans et jeunes de plus de 15 ans) 
 
Que vous soyez 1, 2, ou 3 jeunes à vouloir découvrir le pèlerinage à Lourdes, 
ou bien un groupe de collégiens, de lycéens d’un établissement scolaire, un 
groupe de scouts ou d’un autre mouvement, la pastorale des Jeunes de Saint-
Etienne vous accueillera à Lourdes pour vivre des temps forts avec d’autres 
jeunes et avec d’autres diocèses. 

 
Organisation : 
DIRECTION DES PELERINAGES, 1 rue Hector Berlioz – CS 13061, 42030 SAINT-ETIENNE Cedex 2 
Agrément tourisme n°IM042110011 
Mardi et jeudi de 9h30 à 12h00 et 14h30 à 17h00 / Tel : 04.77.59.30.10 
Courriel : pelerinages@diocese-saintetienne.fr 
Site internet : https://www.diocese-saintetienne.fr/pelerinages 
 
PASTORALE DES JEUNES : https://www.diocese-saintetienne.fr/j42-jeunes-catholiques-loire 
Xavier THOMAS au 07.83.23.75.21 le jeudi ou par mail : jeunes@diocese-saintetienne.fr 

 

Transport 

 

Le transport s’effectue en car : 
Trajet aller : départ le lundi 27 juin vers 8h00 de Saint-Etienne pour voyage de jour. Pique-nique tiré 
du sac. Arrivée à Lourdes vers 18h00 
Trajet retour : départ le vendredi 1 juillet vers 23h00 de Lourdes pour voyage de nuit. Petit-déjeuner 
à votre charge sur aire autoroute. Arrivée à Saint-Etienne le samedi 2 juillet vers 10h00. 
 
 

Hébergement 

 
L’hébergement est réservé au Village des Jeunes, structure du sanctuaire réservée pour les jeunes. 
Il se fait en dortoirs. 
 

 

Activités pendant le pèlerinage 

 

La Pastorale des Jeunes propose 3 parcours pendant le temps du pèlerinage. Un parcours est à 
choisir à l’inscription (un seul choix possible). 
 

1) Parcours Découverte 
Proposé pour les jeunes venant pour la 1ère fois à Lourdes, avec une découverte de la vie chrétienne et 
une découverte du message de Lourdes : qu’est-ce qui s’est vécu, qu’est-ce qui continue de se vivre ? 
→ Temps de prière : messes en diocèse, entre jeunes ou avec tous + procession mariale. 
→ Temps de fraternité : repas, rencontre de témoins au service des personnes en fragilité, proposition 
de passage aux piscines, détente… 
→ Temps d’enseignement : un enseignement par jour et des temps d’échanges entre jeunes. 
→ Temps de service : aide au cours des différentes tâches quotidiennes et liens avec les personnes 
malades. 
→ Temps de mission : témoignage de la joie de Lourdes auprès des participants du diocèse et autour 
de soi au retour 
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2) Parcours Approfondissement 
Proposé pour les jeunes ayant déjà vécu un pèlerinage à Lourdes et voulant approfondir leur vie de foi : 
comment être témoin du Christ aujourd’hui ? 
→ Temps de prière : messes en diocèse, entre jeunes ou avec tous + procession mariale + procession 
eucharistique + proposition de prier le chapelet + lecture de l’évangile du jour. 
→ Temps de fraternité : repas, rencontre de témoins au service des personnes en fragilité, passage aux 
piscines, détente… 
→ Temps d’enseignement : un enseignement par jour, des temps d’échanges et de témoignages entre 
jeunes : Dieu m’appelle à être témoin à la suite du Christ. 
→ Temps de service : aide aux tâches quotidiennes, animation des célébrations entre jeunes et liens 
avec les personnes malades. 
→ Temps de mission : animation de la soirée miséricorde et réflexion sur : où Dieu m’appelle-t-il 
aujourd’hui ? 
 
 

3) Parcours Service (à partir de 15 ans) 
Proposé pour les jeunes à partir de 15 ans qui désirent se mettre au service des pèlerins malades de 
notre diocèse, en lien avec l’Hospitalité de Saint-Etienne. 
→ Temps de prière : messes en diocèse, entre jeunes ou avec tous + procession mariale. 
→ Temps de fraternité : repas, rencontre de témoins au service des personnes en fragilité, proposition 
de passage aux piscines, rencontre avec les personnes malades. 
→ Temps d’enseignement : un enseignement par jour, des temps d’échanges entre jeunes et 
découverte du service de l’Hospitalité. 
→ Temps de service : service auprès des malades (aide au roulage lors des déplacements, service au 
restaurant pendant les repas) en lien avec l’Hospitalité de Saint-Etienne. 
→ Temps de mission : témoignage de joie auprès des malades 

 

Tarifs 

 

Tarif tout compris : 285 euros/jeune 

Ce prix comprend : le transport aller/retour St Etienne/Lourdes, la pension complète du dîner du 

jour 1 au dîner du jour 5, le logement en dortoir, les frais fixes d’organisation du pèlerinage. 

Inscription jusqu’au 15 mai 2022, sur notre plateforme d’inscription. 

Au-delà, les inscriptions retardataires se feront sous réserve de places disponibles auprès de nos 

prestataires. Le retard de traitement sera facturé 25 euros. Passé le 1er juin, aucune inscription 

retardataire ne sera acceptée. 

En cas d’annulation par le participant, après le 15 mai, frais dossiers retenus : 50 euros. 

 

 

Formalité sanitaire : 
Présentation du pass sanitaire (plus de 12 ans) ou pass vaccinal (plus de 16 ans) 

le jour du départ en pèlerinage. 
 

Documents à joindre dès l’inscription (en format numérisé) : 
- Copie Photo d’identité 

- Fiche Mineur(e) avec autorisation parentale (ci-dessous) complétée 
- Fiche sanitaire de liaison (ci-dessous) complétée 



AUTORISATION PARENTALE : Mineur(e) participant au pèlerinage  

à Lourdes sans l’accompagnement d’un responsable légal 
 

Nous, soussignés : 

Père : Nom :…………………………………………….……..    Prénom : ………….………………………. 

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

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

Tél portable : …………………..…………………… Email : ……………………………..…….…………… 

 

Mère : Nom :…………………………………………….……..    Prénom : ………….………………………. 

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

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

Tél portable : …………………..………………… Email : ……………………………..…………….……… 

 

responsables légaux de l’enfant : …………………………………………………………………………... 

autorisons notre enfant à participer au pèlerinage diocésain à Lourdes du 27 juin au 2 juillet 2022. 

 

✓ Nous inscrivons notre enfant au parcours :  
Découverte       

Approfondissement      

Service -et l’autorisons à aider les pèlerins malades de notre diocèse pendant le pèlerinage. 
 

✓ Nous déclarons avoir pris connaissance des conditions de participation du pèlerinage à Lourdes proposé par 
le diocèse de Saint-Etienne (Direction des Pèlerinages–Agrément n°IM042110011). 

 
✓ Nous reconnaissons être informés que des photos ou vidéos peuvent être réalisées au cours du pèlerinage, 

supports qui pourront servir à la communication du diocèse. 

☐ Nous autorisons la diffusion de ces supports lorsque notre enfant y figure.  

☐ Nous n’autorisons pas la diffusion de ces supports lorsque notre enfant y figure. 
 

✓ Nous autorisons les responsables, P.Jacques BRUN, directeur des pèlerinages et P.Patrick FRENAY, 
responsable de la pastorale des jeunes, à prendre, le cas échéant, les mesures (traitements médicaux, 
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de mon enfant. 

 

✓ Nous attestons avoir connaissance des informations gouvernementales relatives aux risques sanitaires liés à 

la circulation du virus du COVID 19 (propagation de l’épidémie), et déclarons que notre enfant se conformera 

strictement au protocole sanitaire en vigueur au moment du départ en pèlerinage. Nous nous engageons à ce 

que notre enfant ne parte pas Cas contact déclaré, ni malade du Covid. 

 

Date et signature obligatoire des 2 parents avec mention « lu et approuvé » : 

Signature du Père                     Signature de la Mère             ou            Autre tuteur légal 
 

 

 

 

 

☐ Nous souhaitons une attestation de participation au voyage à Lourdes, pour notre comité d’entreprises. 
 

 

ENGAGEMENT DU JEUNE 
 

- Je note que la détention ou la consommation de stupéfiants entraîne mon renvoi immédiat du pèlerinage.  

- Je m'engage à n'apporter, ni consommer, alcool ou cigarettes.  

- Je m’engage à avoir une tenue correcte, aux abords des sanctuaires (pas de mini short, ni de débardeur).  

- Je m'engage à ne pas utiliser mon téléphone portable, ni objet multimédia durant les temps en groupe. 

 

Signature du jeune précédée de la mention « lu et approuvé » : 

 



 


