
 

 

 
 

Erde, le 13 mai 2021 

Pèlerinage de la Suisse romande à Lourdes du 18 au 23 juillet 2021 
 

Chers amis pèlerins, 

Après les annulations de 2020, l’Association du pèlerinage d’été de la Suisse romande à Lourdes est heureuse de 
vous présenter les différentes variantes organisées pour notre prochain pèlerinage du 18 au 23 juillet. Dans le 
respect des mesures sanitaires, notre Association a en effet décidé de mettre sur pied trois variantes destinées 
à permettre à chacun de vivre, d’une façon ou d’une autre, un très beau pèlerinage « Lourdes autrement » pour 
tous les pèlerins du printemps et de l’été : 

 
1. La variante « en Suisse romande » du 19 au 23 juillet, s’adresse aux groupes des jeunes de Lourdes, 

des ados et des enfants. Plusieurs célébrations auront lieu dans différents lieux de Suisse romande, 
avec des visites auprès de nos amis pèlerins malades qui ne peuvent se rendre à Lourdes. 
Renseignements et inscriptions sur le site : www.pele-ete-lourdes.ch. En tant que pèlerin, vous 
pourrez aussi vous connecter au site www.kelmesse.org pour vous inscrire aux différentes 
célébrations selon le nombre de places disponibles. Le délai d’inscription pour les différents 
groupes est fixé au 25 juin. 

 
2. La variante « à Lourdes » du 18 au 23 juillet, s’adresse aux pèlerins et au groupe des familles. Pour 

cette variante, l’entreprise Buchard Voyages s’occupe de gérer les inscriptions et l’organisation 
générale des transports et des hôtels. Renseignements et inscriptions sur le site : www.buchard.ch, 
ou au 027 306 22 30. Attention au délai d’inscription, fixé du 25 mai au 30 juin 2021. 

 
3. La variante « à la maison », s’adresse aux personnes désirant suivre le programme de notre 

pèlerinage en restant chez elles. Vous pouvez recevoir un carnet de route, avec des prières et textes 
bibliques de la semaine, en vous inscrivant par mail chez Valérie Maillard (jfmaillard@bluewin.ch) 
jusqu’au vendredi 25 juin. Vous recevrez également l’adresse du site auquel vous pourrez vous 
connecter pour suivre les célébrations du pèlerinage. 

 
 

Nous nous réjouissons de vous retrouver dans l’une ou l’autre version et nous sommes convaincus que Lourdes 
peut se vivre ici et là-bas… unis dans les bras de Marie, le vitrail par lequel la lumière du Christ atteint notre cœur. 
Et réservez déjà les dates des deux pèlerinages romands 2022 : du 22 au 28 mai et du 24 au 29 juillet 2022 (sous 
réserve de modification).  
Véronique Luyet se tient à disposition pour répondre à vos questions ou vous aiguiller sur la personne concernée 
par votre requête. No téléphone : 027 395 20 44. 

  
Pierre-Yves Maillard   Jean-Pierre Wüthrich   Rémy Berchier 
Directeur spirituel   Directeur du pèlerinage   Directeur du pèlerinage 
du pèlerinage d’été   d’été     du printemps 

http://www.pele-ete-lourdes.ch/
http://www.kelmesse.org/
http://www.buchard.ch/
mailto:jfmaillard@bluewin.ch


Programme de la variante 1 (avec la présence partielle du Directeur du pèlerinage  
Jean-Pierre Wüthrich) : 
 

La journée des enfants : 
Les enfants vous proposent de vivre avec eux une journée « spécial enfants » le mardi 21 juillet à 
Notre-Dame des Grâces au Grand-Lancy (Genève). Au programme, jeux et chapelet animé par les 
enfants. Pour le repas de midi, chaque enfant prévoit un pique-nique. Inscriptions : www.pele-ete-
lourdes.ch. 
 

 
Le groupe des ados (12 à 15 ans) : 
Les ados vous proposent un programme afin de vivre « Lourdes autrement » en Suisse. Au 
programme, rencontres avec des personnes en situation de handicap, de maladie ou âgées dans 
différentes institutions et animations de plusieurs célébrations. Logement sous tente, au couvent 
des Bernardines à Collombey. Inscriptions : www.pele-ete-lourdes.ch.  
 

 
Le groupe des jeunes (16 à 22 ans) : 
Les jeunes de Lourdes ont concocté une semaine d’amitié, de rires, de prières, avec au cœur de 
tout cela des rencontres avec nos amis les Jeunes de l’Accueil et l’animation de temps de 
célébration dans différents cantons. Logement à St-Maurice. Inscriptions : www.pele-ete-lourdes.ch. 
 

 
Pour les pèlerins qui veulent se joindre aux célébrations : (les horaires précis et les possibilités de 
participation seront indiqués dès que possible sur le site www.kelmesse.org) :  

• Messe d’ouverture le lundi à la Basilique de St-Maurice, présidée par Mgr Jean Scarcella ; 
• Chapelet des enfants le mardi après-midi à Notre-Dame des Grâces au Grand-Lancy (GE) ; 
• Messe le mercredi après-midi à Notre-Dame des Marches à Broc (FR) ; 
• Messe le jeudi en fin de matinée à Notre-Dame du Vorbourg à Delémont (JU) ; 
• Messe de clôture le vendredi matin au monastère de Collombey (VS). 

Les célébrations seront également retransmises sur internet (variante 3 : « à la maison ») 
 

 

Programme de la variante 2 (avec la présence du Directeur spirituel Pierre-Yves Maillard) :  
 

Le groupe des pèlerins 
- Départ de différents lieux de Suisse romande en car dimanche matin 18 juillet pour une arrivée 
à Lourdes en fin de journée ; 
- Célébrations et programme sur place « comme nous en avons l’habitude » ; 
- Départ de Lourdes vendredi 23 juillet le matin, arrivée en Suisse en soirée ; 
- Logement à choix en hôtel ou à l’Accueil Notre-Dame ; 
- Inscriptions : www.buchard.ch, 027 306 22 30.  

 
Le groupe des familles 
- Départ en car dimanche soir 18 juillet et voyage de nuit pour une arrivée à Lourdes le lundi 
matin ; 
- Célébrations et programme sur place en commun avec les pèlerins ; 
- Retour sur 2 jours : 
- Départ de Lourdes le jeudi après-midi 22 juillet en direction de Nevers (dernier lieu de vie et 
châsse de Ste-Bernadette) ; 
-  Nuit en hôtel sur le trajet ; 
-  Arrivée à Nevers vendredi matin et temps de visite sur place ; 
- Départ de Nevers et retour en Suisse prévu vendredi vers 23h. 
Inscriptions : www.buchard.ch, 027 306 22 30. 

 

 

http://www.pele-ete-lourdes.ch/
http://www.pele-ete-lourdes.ch/
http://www.pele-ete-lourdes.ch/
http://www.pele-ete-lourdes.ch/
http://www.kelmesse.org/
http://www.buchard.ch/
http://www.buchard.ch/

	Pèlerinage de la Suisse romande à Lourdes du 18 au 23 juillet 2021

