
PRIX ET CONDITIONS SANS TRANSPORT 

Formule 1 
Prix en chambre 

double par personne 
Supplément chambre 

individuelle     
(nombre limité) 

Prix de soutien en 
chambre double 

 par personne 

Hôtel Stella 3* 290€ 110€ 340€ 
 

CES PRIX COMPRENNENT 
 L’hébergement en hôtel du jeudi 10 octobre soir au dimanche 13 octobre matin  
 La pension complète du dîner du jeudi 10 octobre au déjeuner du dimanche 13 octobre  
 Le pot d’accueil du jeudi soir à l’hémicycle  
 La taxe du pèlerin 
 Un chèche et un badge, le flambeau pour la procession mariale  
 Les frais des intervenants 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 Le transport A/R pour Lourdes 
 L’assistance rapatriement et frais médicaux 
 Les dons et offrandes aux sanctuaires, les boissons, les extras et tous les frais personnels 

 

Formule 2 sans hébergement                                               120€ 
 

CE PRIX COMPREND 
 Les  déjeuners (vendredi, samedi et dimanche) à l’accueil Notre Dame 
 Le pot d’accueil du jeudi soir à l’hémicycle 
 La participation aux frais d’organisation du pèlerinage, un chèche, un badge et un 

flambeau pour la procession mariale 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS 
 Le transport A/R pour Lourdes, l’hébergement et les dîners à Lourdes 
 Les dons et offrandes, les boissons ou extras, les frais personnels 
 L’assistance rapatriement et frais médicaux 

 

En option : spectacle musical Bernadette de Lourdes                                                     39€                    
Pour en savoir plus :  https://www.bernadettedelourdes.fr/ 
 

 Inscription et règlement CB possible sur https://chretienelupublic2019-lourdes.venio.fr/fr 
Aucun problème financier ne doit vous empêcher de participer à ce pèlerinage. En cas de 

difficulté, en parler simplement au Père Marc Lambret : spep@sainte-clotilde.com 
 

Selon la région d’où vous venez, il est possible de coordonner un co-voiturage. Nous contacter  mi-septembre 
 

 

ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT 

Date d’annulation Frais d’annulation 

Jusqu’à 30 jours avant l’arrivée 
 

30€ de frais 
 

Entre 30 jours et 72h avant l’arrivée 60€ de frais 

Entre 48h et le jour d’arrivée 100% des frais 

 

 

 
 

 

 
 

 

Le rendez-vous spirituel des Élus 
 

Jeudi 10 octobre 2019 

Dimanche 13 octobre 2019 

 

11ème Pèlerinage à LOURDES 
 

 
Heureux le politicien qui a une haute idée et une profonde conscience de son rôle. 
Heureux le politicien dont la personne reflète la crédibilité. 
Heureux le politicien qui travaille pour le bien commun et non pour son propre intérêt. 
Heureux le politicien qui reste fidèlement cohérent. 
Heureux le politicien qui réalise l’unité. 
Heureux le politicien qui s’engage dans la réalisation d’un changement radical. 
Heureux le politicien qui sait écouter. 
Heureux le politicien qui n’a pas peur. 

Extrait du message du Pape François  
pour la célébration de la journée mondiale de la Paix le 1/01/2019 

citant le Cardinal François-Xavier Nguyễn Văn Thuận () 
 

Renseignements et inscriptions 
Service Pastoral d’Études Politiques 
12 rue de Martignac  - 75007 PARIS 

Contact : 01 45 50 33 86 
E-mail : spep@sainte-clotilde.com 
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Politique et Incarnation 
 

Quelle conception de l’homme 
implique la démocratie ? 

https://www.bernadettedelourdes.fr/
https://chretienelupublic2019-lourdes.venio.fr/fr
mailto:spep@sainte-clotilde.com
mailto:spep@sainte-clotilde.com


 
À l’heure où certains rêvent de se débarrasser des contraintes de leur 
corps, avec ses misères, ses passions et la perspective redoutable de devoir 
vieillir à moins de mourir jeune, il importe de s’interroger sur la 
responsabilité politique dans les bouleversements sociaux liés à cette 
utopie. 
De plus en plus, le corps humain est traité comme un objet de spéculation 
et de manipulation pour les sciences et les techniques dont la puissance ne 
cesse de croître. Mais le corps n’est-il pas avant tout constituant de l’être 

humain, une partie intégrante de la personne ? 
Il y a déjà longtemps que « la société » n’est perçue que comme un ensemble de contraintes et 
de conditionnements dont l’individu devrait s’affranchir pour devenir lui-même. Quant à l’État, 
il suscite la frustration de citoyens qui n’y voient qu’un système de redistribution inefficace, 
injuste et aveugle, caché derrière l’écran d’une administration sans visage confisquée par 
quelques profiteurs. La société ne serait-elle plus un corps à la construction et à la cohésion 
duquel tous doivent contribuer ? 
Nos démocraties sont en crise. Si la conception de l’homme qu’elles impliquent disparaît, 
comment subsisteraient-elles ?  Comment l’Évangile de Jésus Christ, le Verbe incarné qui sauve 
le monde par le sacrifice de la croix et sa résurrection, peut-il éclairer notre chemin et conjurer 
les périls ? 
Élus chrétiens de France, unis dans leurs différences, iront prier et réfléchir à Lourdes pour que 
le monde progresse vers sa réussite.  L’espérance nous guide dans nos efforts pour y contribuer 
à notre mesure, et déjà j’espère vivement vous y retrouver bientôt. 

Père Marc Lambret 
Directeur du Service Pastoral d’Etudes Politiques 
 

Chers Collègues et Amis, 
Notre prochain pèlerinage à Lourdes aura lieu du 10 au 13 octobre 2019. Ce 
sera la onzième année que nous nous retrouverons pour prier, entendre des 
intervenants et échanger sur le thème retenu « Politique et Incarnation - 
Quelle Conception de l’Homme implique la Démocratie ? ». 
Le pèlerinage est organisé avec le concours précieux et essentiel du SPEP 
dont le Directeur est aujourd’hui le Père Marc LAMBRET et de Monsieur et 
Madame SORREL-DEJERINE qui participent activement à l’organisation. Nous 

aurons, et c’est symbolique, comme intervenant le Père Matthieu ROUGE, aujourd’hui évêque 
de Nanterre. C’est en 2007, le Père ROUGE étant alors Directeur du SPEP, que nous avions 
organisé à l’occasion du 150

ème
 anniversaire des apparitions de Lourdes, le premier pèlerinage 

des Elus Chrétiens. Deux ans après, notre Association s’est constituée et depuis, chaque année, 
nous nous retrouvons pour un moment de prières, de réflexions et d’échanges à l’aide 
d’intervenants extérieurs. Nous aurons aussi la présence du Père SENELLE, Dominicain 
Aumônier du Parlement européen à Strasbourg. 
Nous serons heureux de nous retrouver pour ce moment important et privilégié de notre 
mission d’Elus. A bientôt ! 

 Charles REVET, 
Sénateur de la Seine-Maritime 

Président de l’Association Chrétien Élu Public 

Programme  

Jeudi 10 octobre 
 

Arrivée libre et à 20h30 lancement du pèlerinage suivi d’un verre amical à l’hémicycle 
 

Vendredi 11 octobre  
 

Messe d’ouverture à la Grotte des Apparitions 
 

« Le corps humain, objet des sciences et des techniques ou constituant de la 
personne ? » Avec le Professeur Laurent  Degos, membre de l’Académie de 
Médecine, ancien président et fondateur de la Haute Autorité de Santé 
 

Déjeuner de tous les pèlerins à l’Accueil Notre Dame 
 

« La responsabilité des élus pour la construction et la cohésion du corps social »  
Avec le Père Bernard Senelle, Dominicain, juriste, aumônier au Parlement 
européen, représentant de l’Office International de l’Enseignement Catholique 
au Conseil de l’Europe 
 

Assemblée Générale de Chrétien Élu Public 
 

Dîner à l’hôtel 
Grande procession mariale aux flambeaux 
 

Samedi 12 octobre 
 

Messe à la Basilique Supérieure de l’Immaculée Conception 
 

« Quelle démocratie à la Lumière de l’Évangile ? » Avec Monseigneur 
Matthieu Rougé, Evêque de Nanterre et ancien directeur du SPEP 

 

Déjeuner de tous les pèlerins à l’Accueil Notre Dame 
 

Chemin de Croix des Espéluges 
 

Tables rondes autour des problématiques évoquées lors des conférences 
 

Dîner à l’hôtel 
En option : Spectacle musical Bernadette de Lourdes à l’espace Robert Hossein 
 

Dimanche 13 octobre 
 

Messe internationale à la Basilique saint Pie X suivie de la procession à la Grotte 
 

Liturgie d’action de grâce et envoi 

 

Déjeuner à l’accueil Notre Dame 
 
 
 

  Programme sous réserve de modification  
 


