
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaque année, une équipe médicale bénévole est constituée pour encadrer une 
centaine de pèlerins malades et/ou handicapés lors du pèlerinage à Lourdes. Cette 
équipe est composée d’une dizaine de membres : médecins, infirmiers(ères), 
kinésithérapeute, pharmacien(ne) en activité qui acceptent de participer 
bénévolement au pèlerinage, ponctuellement ou plus régulièrement, selon leur 
possibilité. Cette équipe peut être renforcée par des professionnels de santé à la 
retraite. 
 
 
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 
 
Commission médicale pèlerinage Lourdes : 

• médecin référent : Dt Chantal GIRTANNER 

• Infirmière référente : Dominique RIFFARD  
Courriel : pelerinages@diocese-saintetienne.fr 
 

 

Pèlerinage à LOURDES 
 

 

Professionnels de santé  
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Transport 

Les trajets Saint-Etienne/Lourdes/Saint-Etienne 
s’effectuent, de jour, en cars, en service auprès des 
personnes malades. 
Trajet aller : départ le 27 juin vers 8h00 de notre 
diocèse (uniquement de St Etienne). Déjeuner : 
plateau repas en cours de trajet. Arrivée à Lourdes 
vers 18h00 
Trajet retour : départ le 2 juillet vers 8h00 de Lourdes 
pour voyage de jour. Déjeuner : plateau repas en 
cours de trajet. Arrivée sur notre diocèse vers 18h00. 
 
 

Hébergement 
 
Le diocèse sélectionne des hôtels pour leur bonne situation (proches du logement 
des personnes dépendantes) et leur qualité de service (repas en décalé). Vous 
pouvez choisir l’hôtel que vous désirez parmi notre sélection. Cependant pour des 
raisons d’organisation, la Commission Médicale vous recommande l’hôtel 
Ariane dans notre gamme « économique ». 
 

Services à Lourdes 
 
Pendant le pèlerinage, l’équipe médicale assure un encadrement médical auprès 
des personnes dépendantes, de jour comme de nuit (24/24h). Leur présence 
permet à des personnes gênées par leur maladie, avec des soins quotidiens (prise 
de traitements, pansements, injections…) de vivre leur déplacement à Lourdes, en 
toute sécurité. 
 

Ateliers pendant le pèlerinage 

 
Les membres de l’équipe médicale sont des pèlerins à part entière et participent, si 
elles le peuvent, aux activités journalières du pèlerinage. 
 
❖ Le diocèse de Saint-Etienne propose des ateliers de formation pendant le 

pèlerinage. L’atelier auquel vous souhaitez assister, est à choisir à 
l’inscription (un seul choix possible). (voir page jointe) 

 
❖ Cette année, le diocèse propose d’assister à la comédie musicale 

« Bernadette de Lourdes » (en option). A choisir à l’inscription. 
 



 
 

Tarifs 

 

Les membres de l’équipe médicale (professionnels de santé en 
service) pendant le pèlerinage à Lourdes bénéficient d’un tarif spécial 
de 140 euros tout compris – subventionné par le diocèse de Saint-
Etienne (au lieu de 410 euros correspondant aux frais fixes, frais 
transport, frais hébergement Ariane en pension complète en chambre à 
partager). 

 

 

• Supplément en chambre individuelle à l’hôtel Ariane : 100 euros 

 

• En option, comédie musicale « Bernadette de Lourdes » :  

25 euros/personne (non remboursable en cas d’annulation) 

avec une prise en charge de l’Hospitalité de 10€/personne 

 
 

Modalités d’inscription  

 

Inscription du 1er mars au 30 avril 2022 
- auprès de la Direction des Pèlerinages aux heures d’ouverture 
- auprès des membres de la Commission Médicale 

 
Formalité sanitaire : Pass vaccinal 
 
Document à fournir à l’inscription : Copies pièce d’identité, diplôme, inscription 
annuelle à l’ordre, attestation assurance responsabilité civile professionnelle 

A envoyer à l’adresse avant le 30 avril (cachet de la Poste faisant foi) : 
Direction des Pèlerinages, Commission médicale Lourdes 

1 rue Hector Berlioz, CS13061, 42030 SAINT-ETIENNE Cedex 2 
 
 
 



 
 

 

 


