
         Pèlerinage Foi et Lumière 
QUESTIONS / REPONSES (mises à jour régulièrement) 

 

Qui peut s’inscrire au pèlerinage Foi et Lumière à Lourdes ? 
 Tous les membres d’une communauté Foi et Lumière de France ou de Belgique. 

 Toute personne invitée par une communauté F&L, durant le pélé, elle sera considérée 
comme membre de cette communauté. 

 Tout membre d’une organisation invitée au Pélé par F&L France ou F&L Belgique : C’est le cas 
des communautés de l’Arche de France et de Belgique. Elles seront considérées à l’égal des 
communautés F&L. 
 

Que doit apporter une communauté Foi et Lumière à Lourdes ? 
Sa bonne humeur et son enthousiasme, sa bannière, le chèche ou foulard de chaque personne de la 
communauté (y compris les invités) aux couleurs de la province (et fourni par elle)  et spécialement 
décoré par la communauté . 

 
Que doit faire chaque communauté avant de venir à Lourdes ? 

 Fabriquer un « collier de perles » selon le descriptif transmis et l’envoyer d’ici fin mai à 
Michel Viénot à l’adresse : Compagnie le Puits -181 rue de champ Brisson 38530 
Barraux 

 Décorer un chèche ou foulard pour chaque personne de la communauté (y compris les 
invités) aux couleurs de la province. 

 Répéter les chants gestués du pélé et des 50 ans, en vous aidant si besoin du site internet 
« foietlumiere.fr » > médias > vidéothèque. 

 
Le prix est trop élevé pour moi, compte tenu de ma situation, alors que j’ai 
envie de participer au pèlerinage. 

Foi et Lumière désire que tous ceux qui le souhaitent puissent venir. Parlez-en discrètement à votre 
coordinateur de communauté. Celui-ci peut organiser des opérations de vente ou solliciter des dons 
pour collecter de l’argent et/ou en parler à son Vice Coordinateur de Province qui verra si la Province 
peut aider la communauté.  
 

Comment sont gérés les dons pour Lourdes, comment fonctionnent les dons 
fléchés ? 
Les dons ordinaires que la communauté reçoit sont gérés à son niveau. Elle les affecte comme elle le 
juge utile. Il vaut mieux que l’argent soit déposé sur le compte bancaire de la province. Le trésorier 
de la Province versera à BIPEL au nom de la communauté les sommes disponibles sur instruction de 
la communauté. 

 



Les dons défiscalisés sont reçus par Foi et Lumière France qui les reverse à la Province concernée si le 
donateur l’a précisé. Les dons défiscalisés ne peuvent en aucun cas profiter au donateur ou à sa 
famille. Le trésorier de Province informe la communauté des montants des dons reçus et fléchés vers 
elle. La communauté propose au VCP en charge et au trésorier de Province les affectations 
nominatives. Celui-ci vérifie l’absence de dons non conformes en appliquant la procédure prévue. 
Ensuite, il donne l’accord et verse à BIPEL au nom de la communauté 
 
 

Comment faire un don pour contribuer à l’organisation du pèlerinage ou pour 
permettre à tous ceux qui le souhaitent de participer ?  
Pour aider le pèlerinage en général, vous pouvez envoyer un chèque à l’ordre de Foi et Lumière 
France à Foi et Lumière France, 90 avenue de Suffren 75015 PARIS. Vous pouvez aussi indiquer au 
dos du chèque le nom de la Province et, même, celui de la communauté (jamais le nom d’une 
personne). Vous recevrez alors un reçu fiscal.  

Vous pouvez aussi donner par carte bancaire via le site « foietlumiere.fr », vous pourrez aussi flécher 
votre don et recevoir un reçu fiscal.  

Vous pouvez aussi faire un don non défiscalisé à une communauté ou même directement à une 
personne. Si le don est fait à une communauté, mettez le à l’ordre de « Foi et Lumière » et donnez le 
au coordinateur de la communauté. Il en fera bon usage !  

 

Comment est organisé ce pèlerinage ? Qui fait quoi ? 

Le pèlerinage a été décidé, initié, par le Conseil des Provinces de France et de Belgique. 
Formellement, ce sont les associations Foi et Lumière France (association loi 1901) et Foi et Lumière 
Belgique qui sont co-initiatrices. Elles ont confié l’organisation du pèlerinage à BIPEL, bureau 
interdiocésain des pèlerinages, organisme agréé et expert en pèlerinages. Le programme sur place et 
l’animation sont pilotés par une équipe bénévole de Foi et Lumière France et Belgique. Elle s’appuie 
sur les professionnels du théâtre de La compagnie du Puits, des bénévoles pour les chants et 
l’animation musicale, Hervé David et son équipe et sur les professionnels et bénévoles du Sanctuaire 
de Lourdes. 

 

Comment BIPEL, organisateur de notre pèlerinage, va gérer le transport jusqu’à 
Lourdes ? 

BIPEL organisera le transport aller-retour jusqu’aux hôtels à Lourdes depuis un certain nombre de 
grandes villes.  

Étape 1 : Chacun précise son souhait de transport dans le bulletin d’inscription, le plus tôt possible. 

Étape 2 : BIPEL propose des solutions en fonction, qui seront mises au point par la personne qui suit 
votre dossier d’inscription. Elles vous seront détaillées.  

Étape 3 : Chaque famille s’inscrit au transport proposé et verse aussitôt 30 % du prix puis le solde 
avant fin septembre, en même temps que le solde de l’hébergement. 



Étape 4 : Chaque communauté devra organiser le transport jusqu’à la ville desservie par BIPEL  

Il est possible d’organiser tout son transport soi-même, sans bénéficier alors des garanties que BIPEL 
offre en tant qu’organisateur officiel de voyage.  

Il est fortement conseillé de choisir un transport collectif organisé par BIPEL pour bénéficier de 
l’ambiance « pèlerinage » dès le départ. 

Le TGV affrété direct jusqu’à Lourdes envisagé depuis Lille, Lorraine TGV, Champagne Ardenne TGV  
et Paris compte 1018 places, il ne pourra être confirmé que s’il est suffisamment rempli. 

 

Je me suis inscrit et pour des raisons personnelles fortes, je dois annuler ma 
participation. Puis je être remboursé ?  
 
Oui, sans justificatif.  

 Jusqu’au 30 septembre 2022, il sera retenu 30€ de frais de dossier, par personne. 
 Entre le 1er octobre et le 13 octobre, il sera retenu 25% du montant total du pèlerinage, 
transport compris. 

 Entre le 14 octobre et le 20 octobre, il sera retenu 50% du montant total du pèlerinage, 
transport compris. 

 Entre le 21 octobre et le jour du départ, il sera retenu 100% du montant total du pèlerinage, 
transport compris. 

Tout pèlerinage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne 
donne lieu à aucun remboursement. 
 

Quelle sera la charte sanitaire pour le pèlerinage ? 

Nous ne connaissons bien sûr pas l’état des risques sanitaires fin octobre 2022 !   
Nous respecterons strictement les directives gouvernementales et des autorités locales ainsi que la 
charte du sanctuaire de Lourdes. Nous en déduirons si besoin des exigences pour notre pèlerinage, 
compte tenu de la fragilité de certains des participants. Il appartient à chaque participant de se 
conformer à toutes ces exigences. Ni BIPEL ni Foi et Lumière ne peuvent être tenus pour 
responsables des conséquences si un participant ne souhaite pas s’y conformer.  
 

Pour raison médicale ou parce que je suis cas contact, je dois annuler ma 
participation et celle de ma famille, peu de jours avant le départ, puis je être 
remboursé ? 

Oui, avec une retenue pour frais de dossier de 30 € par personne, après avoir fourni les justificatifs 
utiles. 
 

Y a-t-il une assurance « assistance » qui couvre tous les participants ? 

Oui, BIPEL a souscrit un contrat spécial d’assistance auprès de MUTUAIDE, il couvre tous les 
participants à Lourdes et pour le transport dès lors qu’il est collectif, c’est-à-dire organisé par BIPEL. 
 



Comment dois-je payer le prix du pèlerinage ? 

Étape 1 : Paiement par chèque à l’ordre de votre Province Foi et Lumière.  

 OU, paiement par virement sur le compte de la province en indiquant dans le motif : Lourdes, 
vos nom et prénom et votre communauté  

 OU paiement par chèque vacances 

Étape 2 :  Remettez le chèque à votre coordinateur de communauté en même temps que le bulletin 
d’inscription complété et signé  
Les provinces versent à BIPEL les montants globalement par communauté. 
 
Pourquoi préciser dès l’inscription les ateliers et les conférences auxquelles je 
souhaite participer ? 

Il est prévu, dans le programme, deux plages de conférence, les vendredi et samedi fin d’après-midi 
et trois plages d’ateliers, une le vendredi après-midi et deux le samedi après-midi. Pour s’assurer que 
chacun puisse faire ce qu’il souhaite, nous préférons connaitre vos souhaits pour vous affecter en 
toute tranquillité à des conférences ou des ateliers où vous souhaiter aller. Bien évidemment, dans la 
limite du possible. 
A l’arrivée à Lourdes, vous recevrez une fiche individuelle qui précisera les conférences ou ateliers où 
vous êtes inscrits.  
 
 
Pourquoi venir au pèlerinage Foi et Lumière à Lourdes ?  
Pour vivre un grand moment de fraternité. Pour rendre grâce pour les 50 ans de Foi et Lumière. Pour 
demander à Marie la guérison des cœurs. Pour se réconcilier. Pour gouter à l’extraordinaire. Pour se 
ressourcer de joie et de paix. Pour rire, danser, chanter, FAIRE LA FÊTE !!!!  
 
Je suis hébergé à Lourdes ou au voisinage, comment m’inscrire au pèlerinage 
Foi et Lumière à Lourdes ?  
Vous pouvez bien sûr dormir ailleurs que dans l’hôtel prévu par BIPEL pour votre communauté. Dans 
ce cas, nous vous demandons de prendre vos repas (déjeuner et diner) avec votre communauté, 
dans leur hôtel. Le prix est alors de 75 € (animations, solidarité…)  + 18 € par repas.  

Pour la durée du pélé du diner de jeudi 27 au diner du dimanche 30, le prix hors logement est donc 
de 201 € par personne (7 repas)  

 

Je viens avec mon bébé ou un jeune enfant, combien paye-t-il ?  
En train, un enfant de moins de quatre ans à la date du voyage a droit à la gratuité mais sans siège 
réservé, il voyage sur les genoux de ses parents. 

Pour l’hébergement, un enfant de moins de deux ans à la date du pèlerinage est accueilli 
gratuitement. Il partage bien sûr la chambre de ses parents. 



Les autres enfants ont un tarif réduit d’au moins 40 % et davantage quand plusieurs enfants de la 
même fratrie participent au pèlerinage : -60 % pour le deuxième, -75 % pour le troisième et suivant. 
Les prix sont détaillés sur le bulletin d’inscription.  

…  

 

 

 

     Toutes les infos sur le site foietlumiere.fr  


