
PÈLERINAGE A LOURDES

Lectoure, le 24 janvier 2022

A l’attention des parents de nos élèves,

Chers parents,

La situation sanitaire rythme encore notre quotidien, avec des contraintes qui
restent fortes pour chacun d’entre nous. L’actualité nous invite donc à rester prudents,
mais surtout confiants : c’est pour cela que nous avons décidé de lancer nos premières
démarches afin d’organiser un pèlerinage à Lourdes, le jeudi 17 mars.

C’est à cette période, à une date proche de la Saint Joseph, Saint Patron de notre
ensemble scolaire, que nous avons déjà eu l’occasion de prévoir les années passées ce
temps  fort  de  la  vie  de  notre  établissement,  et  la  dernière  édition  est  déjà  trop
lointaine  du  fait  de  l’actualité  que  nous  connaissons.  Nous  l’espérons  donc :  2022
marquera le retour de nos élèves à Lourdes. Ce rassemblement, d’adultes et de jeunes
qui vont vivre ensemble une démarche physique et spirituelle, à la fois personnelle et
collective, sera l’occasion de marquer notre unité, et restera sans nul doute un très
beau souvenir pour ceux qui le vivront, comme il l’est pour tous ceux qui l’ont déjà vécu
par le passé.

C’est une organisation minutieuse que demande ce projet, auquel tous les élèves,
du CE1 à la Terminale, de Lectoure et de Fleurance, sont conviés, et qui s’organiserait
ainsi :

• entre 6h et 6h45 (à préciser suivant les niveaux) : départ
• de 8h30-9h à 12h :  marche sur Lourdes sur plusieurs circuits  de longueurs

différentes selon l'âge (de 8kms à 18kms)
• à 12h : rassemblement à la grotte pour une prière en commun
• à 13h : repas
• à 15h : messe
• entre 16h30 et 17h30 : départ pour Lectoure

La participation aux frais est de 20€ par enfant (17,50€ pour 2 enfants, 15€ par
enfant dès 3 enfants) pour le transport, l'intendance et l'accueil à Lourdes. Les repas
seront fournis par l'école.

La marche s'effectuant par petits groupes, nous aurons besoin sur chaque circuit
de un ou deux véhicules pour l'intendance ou la sécurité, et donc de votre aide.

Si votre enfant désire participer à cette journée, nous vous demandons de bien
vouloir nous retourner le coupon réponse page suivante, qui permettra également de
vous inscrire (20€ avec le repas prévu par l’établissement, 15€ sans repas à prévoir) pour
l’accompagner (coupon à rendre avant le 18 février svp).  

Si vous avez la possibilité de venir avec votre véhicule pour nous aider dans la
sécurisation des circuits, veuillez également nous l'indiquer. Cela pourrait permettre de
transporter des personnes que nous ne pourrions pas prendre dans les cars.

Nous souhaitons donc que  que cette journée puisse se dérouler, et soit pour tous
les participants un moment spirituel fort de cette année.

Le comité d’organisation



COUPON RÉPONSE – PÈLERINAGE LOURDES

Je soussigné(e) .........................................................................................

 souhaite que ma fille / mon fils / mes enfants ................................................
......................, élève(s) en classe de ........................, participe(nt) au pèlerinage
à Lourdes du jeudi 17 mars 2022 et demande son inscription pour la journée.

 ne souhaite pas inscrire ma fille / mon fils / mes enfants au pèlerinage à Lourdes du
jeudi 17 mars 2022.

A compléter seulement dans le cas d'une inscription de votre enfant     :  

Je participerai moi-même au pèlerinage :

 oui  seul(e) ou avec en plus ......... personnes (..... enfants et ....... adultes)

 non

Je demande à être transporté en car :

 oui (possibilité à confirmer selon le nombre d’inscrits)

 non

Je viendrai avec mon véhicule :

 oui et je pourrai transporter ............... personnes

 non

Je peux participer à la sécurisation d'un circuit :

 oui

 non

Date :            Signature :

Pour  calculer  le  montant  que  vous  avez  à  régler  vous  pouvez  utiliser  ce  qui  suit  qui  fait
apparaître les différentes situations possibles .

Montant dû :

............... x 20€ = .........

............... x 17,5€ = .........

............... x 15€ = .........

Total = ..............

Les chèques sont à libeller à l'ordre de « OGEC Pèlerinage »

Le comité d'organisation


