
 

Quel tarif ? 
 

Forfait tout compris (hors transport). Base chambre double. 

Adulte : 330€ 

Jeune (né en 1992 et après) : 198 € 

Enfant : 198€ pour 1 enfant,  

 330€ pour 2 enfants 

 82,50€ pour chaque enfant additionnel. 

Cout de transport : de 100€ à 250€ selon distance et moyen. 
 
Attention, le prix ne doit pas être un obstacle, invitez, 
encouragez autour de vous les dons pour Foi et Lumière France 
(avec reçus fiscaux). 

 
Pour s’inscrire, contactez la communauté la plus proche de 
chez vous : ………………………………………………………………….. 

 

VENEZ ET VOYEZ  
foietlumiere.fr 

 

pelerinage  
foi et lumiere 
france  
et belgique 
27 au 31 octobre 2022 

 



 

 

Pour qui ? 
- Pour tous les membres de communauté Foi et Lumière et 

de L’Arche. 
- Pour toute personne curieuse de vivre l’expérience Foi et 

Lumière en communauté de rencontre de personnes 
porteuses d’un handicap mental de tout âge, de leurs 
familles et d'amis. 

 

Pourquoi aller à Lourdes ? 
Foi et Lumière est né un Lundi de Pâques, en 1971 à Lourdes 
grâce à Gérard, Camille et leurs enfants handicapés, Loïc et 
Thaddée. 12000 pèlerins de 15 pays dont 4000 porteurs d’un 
handicap mental, se retrouvent en communautés.  
Grâce à l’Esprit Saint, ces rencontres fraternelles, 
généralement mensuelles, perdurent depuis 50 ans dans le 
monde entier. 
Nous serons 3000 de France et de Belgique à rendre grâce 
pour ces 50 ans et demander à Marie de nous renouveler 
pour nous envoyer rayonner et partager le trésor de Foi et 
Lumière et inviter de nouveaux amis. 

Cinq jours de fête, de rencontres, de découvertes, de 
célébrations, de prières dans un lieu de paix et de fraternité 

 

Un thème ?  
Un trésor à partager !  

Nous avons cumulé depuis 50 ans tant d’histoires 
extraordinaires qui constituent notre trésor commun. 

  
 

 Matin Après-midi Soirée 

Jeudi 27 
octobre 

Voyage / Installation 
« Lavement des 

pieds » en 
communauté. 

Vendredi 
28 

octobre 

Cérémonie 
d’ouverture 

Chemin de 
croix 

 
Atelier ou 

conférence 

Procession aux 
flambeaux 

Samedi 
29 

octobre 

Célébration 
de 

réconciliation 

Atelier/ 
Conférence/ 

Visite 
Veillée festive 

Dimanche 
30 

octobre 

Messe 
dominicale 

C’est la fête ! Veillée des jeunes 

Lundi 31 
octobre 

Voyage de retour 


