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Consignes pour les Pèlerins de Lourdes –Pèlerinage de la PAROISSE de Saint-Genis-LavaL

1-CAR
Heure de départ : 8 heures du matin, mardi 14 avril .Embarquement à partir de 7h45.Repérez

le logo du car, en montant, pour ne pas avoir à vous poser de question au premier arrêt .

Lieu de départ : rue Francisque Darcieux  entre le Montet et les écoles Ste.Marie et Saint

Joseph (en principe le car se  rangera sur le côté  terrain des Frères).

Précautions : A prendre avant le départ, si vous avez oublié, on vous ouvrira la sacristie ou la

cure –Pas d’arrêt avant 2 heures environ, mais il y a des toilettes dans le car, qu’il faudra  utiliser avec

modération et proprement .

Place dans le car : vous pouvez vous mettre où vous le désirez, mais en laissant, à l’avant, les

places à Nathalie et Damien et aux personnes qui ont le mal des transports. Dans la mesure où vous ne

supportez pas le car, munissez-vous d’un sac en cas de besoin. Nous vous invitons aussi  à ne pas

cuchonner avec toujours les mêmes , mais à faire connaissance de ceux que vous ne rencontrez pas

habituellement

Ceinture : elle doit être bouclée en permanence et vous devez limiter vos déplacements pour

éviter de rester debout sans être attaché – risque  de chute.

Heure d’arrivée : prévue vers 18 h, ce qui laisse moins d’une heure pour l’affectation des

chambres et l’installation, avant le dîner.

Manger dans le car : Que ce soit du grignotage ou  le pique-nique, évitez de commencer dans

le car, mais attendez la prochaine étape afin de limiter les miettes et la saleté .Ramassez papiers ,

journaux déjà lus et emballages , pour les mettre dans les poubelles sur les aires de repos .

Ponctualité lors des arrêts pause.

Avant de descendre, notez à côté de qui vous étiez en quittant le car et, en remontant, contrôlez si cette

même personne est remontée, même à un autre siège , sinon , signalez-le. Ceci est valable même si

vous nous voyez compter. Pour les arrêts hygiéniques ,ne traînez pas ,limitez votre disparition à 15

minutes maximum, ou moins si on vous le demande  .

Bagages : pour 5 jours de route et de séjour, une valise en soute et un sac qui tient dans les filets

devraient vous suffire .prenez avec vous vos médicaments et ce dont vous avez besoin pour le voyage ,

car le coffre à bagages sera fermé à clef durant toute la route . Vos deux bagages doivent comporter

une étiquette à votre nom, ave vos adresses : celle à Lourdes et votre adresse personnelle.

Portable, sauf situation particulière, évitez de vous en servir dans le car pour ne pas déranger

,mais  réservez- vous pour les arrêts .

Pique-nique : vous devez prévoir votre pique-nique pour aller, et le conserver avec vous dans

votre sac à l’intérieur du car. Même chose pour le goûter de vos enfants à l’aller comme au retour. Au

retour, le pique-nique sera fourni par les sœurs qui nous hébergent.

Heure de départ pour le retour : 9heures , juste après la messe d’action de grâce .Il sera bon

d’avoir rangé les chambres et terminer les bagages avant la  messe pour ne pas  risquer de partir en

retard (vérifiez que vous n’ayez rien oublié ;

Stationnement dans les écoles Ste ;Marie-St ;Joseph    : M. Peillon doit voir l’OGEC pour les

pb d’assurances  mais de toutes façons il y aura très peu de places, vu qu’il y aura cette semaine après

Pâques, des réunions d’enseignants dans les écoles .

Heure de retour à Saint-Genis–Laval : Aux alentours de 19 heures .Le chauffeur ayant encore

à retourner son car à Mornant, sans dépasser son temps de route .
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2-ENFANTS et JEUNES
Responsabilité et suivi : ils sont sous le contrôle de leurs parents ou de leur famille, ou des

personnes qui les accompagneront.

3- SEJOUR à LOURDES
Hébergement :    Centre Assomption -21, avenue Antoine Béguère-Lourdes-

Téléphone : 05 62 94 39 81- Cet établissement se trouve face à la Prairie et la grotte, de l’autre côté de

la route de Pau et de la voie ferrée .Il faut environ 10 minutes pour se rendre aux sanctuaires , si le

passage privé sous la voie est praticable .C’est au Nord Ouest de la ville.

Réveil matin, sauf exception, vous vous réveillez par vos propres moyens (téléphone, réveil-

matin)

Extinction des feux, la porte de l’établissement ferme à 22heures, mais si vous restez plus tard

à la grotte, n’oubliez pas de demander le code pour rentrer. A 22h , le silence s’impose dans les

couloirs et la discrétion est de rigueur par souci de ceux qui dorment   

Horaires au centre Assomption
Petit déjeuner : 7h30

Déjeuner : 12h30
Dîner : 19 h

Accès aux Sanctuaires : Chaque personne dispose des clefs pour rentrer , y compris clef pour

le portillon donnant accès au raccourci vers la prairie  et la grotte ;ce sentier est carrossable , mais

comporte des escaliers .
Stationnement dans la propriété des Sœurs : possible pour le car ,et exceptionnellement pour

une voiture. La dite voiture pouvant éventuellement transporter  les gens fatigués ou ayant de la

difficulté à se déplacer .

Organisation  de fonctionnement
Les pèlerins , seront regroupés en 4 groupes de 15 personnes , enfants compris, avec leurs parents

Responsables de groupe :

-Groupe Eglise paroissiale    :     Renée Chambon avec Jean-Luc Baritel

-Groupe Cachot                       :     Edith Sibille avec Nicolas Rousselet

-Groupe Grotte Massabielle :     Annick Thiollier avec Matthieu Thouvenot

Groupe Hospice                      :      Marie-Noëlle Thozet  avec Jean-Marie Boisson

(Ces lieux correspondent aux 4 sites du Chemin du Jubilé sur les pas de Bernadette institué par Mgr

Jacques Perrier, évêque de Lourdes pour le 150
ième

 anniversaire des apparitions.)

Les responsables de groupe s’assurent que tous les membres de leur groupe sont présents en temps et

en heures aux différentes activités communes et remontent éventuellement les difficultés des uns et des

autres( perte, pb santé,) Ils s’assurent en particulier de la présence de tous au moment des  départs et

qu’ils ne se perdent pas durant les déplacements .Si vous ne participez pas à une activité en dehors du

Centre Assomption , merci d’en informer votre responsable .

On ne change pas de groupe sauf si urgence à travailler sur une préparation concernant le pèlerinage, et

en avertissant  les responsables.

Signes de reconnaissance
-Badge sous plastique avec nom, prénom et N° de téléphone du Centre

-Foulard de couleur

-Flamme-drapeau  au bout d’une perche pour faciliter le suivi du responsable du groupe

et éviter la dispersion pendant les déplacements dans les lieux fréquentés.

En perdition .pas de panique, soit vous appelez votre responsable de groupe, soit les Sœurs de

l’Assomption , soit le Service  Planification au 05 62 42 79 03 , qui en général saura où se situe notre

groupe ., soit le N° 06 18 75 88 66. Le n°des Sœurs où nous logeons est au dos de votre badge

Point de retrouvailles à Lourdes en cas d’égarement : au pied de la statue de la Vierge

couronnée sur l’esplanade, dans l’axe  devant l’ancienne basilique
Protections individuelles : parapluie :ou  poncho, vêtement chaud , couvre-chef, lunettes soleil,

chaussures de marche , pliant ou canne siège, si vous avez la station debout difficile.
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Santé : médicaments, ordonnance, dossier médical si pb important, N°S de téléphone en cas

d’urgence santé, sac plastique pour le car si crainte, couches, médicaments voyage : Mercalme,

Nautamine à voir avec votre pharmacien ou médecin ; Assurance St.Christophe . N° de la police

XXXXXXXXXXXXXXXXX  d’assurance - Personne à prévenir en cas d’urgence si pèlerin seul (N° à

noter sur carnet individuel)

Si vous êtes fatigué, malade ou sujet à des crises, ou si vous avez de réelles difficultés à vous

déplacer ,si vous faites des malaises, ou accidentée, NE RESTEZ PAS SEUL :  merci d’en informer

votre responsable pour qu’on puisse vous trouver les secours ou les soins indispensables .La maison

des Sœurs n’est pas médicalisée .
Programme et activités-Info pratiques : carnet du Pèlerinage à toujours conserver avec soi –Ca

permet éventuellement de rejoindre le groupe si on a un moment d’inattention

La quantité suffisante  de bonne humeur et d’humour joyeux  pour  5 journées

Supports  religieux : Bible, chapelet, carnet de chants et de prière, Prions en Eglise ou

Magnificat

Chants : si vous chantez ou aimez chanter , regroupez –vous avec  ceux qui animent et si vous

connaissez des parties d’accompagnement , n’hésitez pas à vous faire entendre .Conservez avec vous le

carnet qui vous sera remis pour toutes les activités  et célébrations .

Goûter des enfants à Lourdes : à prévoir par les parents

Protections des biens : en ville , ayez vos sacs fermés , et ne laissez aucun objet de valeur , ni

papiers ou  argent, dans votre chambre.

Listes des choses utiles à emporter si  nécessaires

Argent pour les quêtes et les menus achats –Lunettes-Prothèse auditive et piles-Stylo-papier-

enveloppes-timbres-bouteilles d’eau-Ordonnance- médicaments-chargeur de batterie téléphone-pull

chaud-parapluie - réveil matin –appareil photos- intentions de prières –Liste d’adresses- Compte tenu

de notre emploi du temps chargé, ne comptez pas avoir de longues heures pour faire les boutiques

pleines de merveilleux souvenirs de Lourdes .

Documentation et supports pour le pèlerinage

Carnet de chants- consignes- programme – plan simplifié de Lourdes-Famille Chrétienne : numéros

spécial Jubilé 150
ème

 anniversaire des apparitions – Grandes dates de Lourdes- Petit historique

Téléphone portable dans les Sanctuaires
A éteindre systématiquement ou mettre en vibreur .En particulier vers la grotte où le silence est de

rigueur pour conserver recueillement et sérénité.


