
PÈLERINAGE INTERNATIONAL
MISSIONNAIRE

2e

Lourdes, 11-14 mai 2020
Religieux, familles, célibataires, jeunes, malades : 

avec Marie, première missionnaire !

Venez à la rencontre  
de l’Église universelle  

et de témoins  
du monde entier !

 CONTACT
Nom(s) et prénom(s) du (des) pèlerin(s)                                                                                                                    

Nationalité(s)                                                                 Date(s) de naissance                                               

Lieu(x) de naissance                                                                                                                                   

État(s) de vie (laïc, religieux, prêtre, évêque...)                                                                                      

Profession(s) ou fonction(s)                                                                                                                           

Adresse(s) + Pays                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                

Téléphone(s)                                                                                                                                               

Adresse(s) e-mail                                                                                                                                        

Diocèse(s), congrégation(s) ou institut(s)                                                                                                         

                                                                                                                                                                

Lien avec les OPM   oui   non   besoin d’invitation pour visa

 INFORMATIONS
Pèlerin(s) malade(s)  
ou avec handicap   oui   non   Besoin d’assistance   oui   non

Jeune(s) pèlerin(s)      oui   non   Âge(s)                                                                       

Allergies                                                                                                                                                  

 MON SERVICE SUR PLACE 
Je (nous) suis (sommes) disponible(s) pour  
rendre service sur place         oui   non

si oui :

 Hospitalier en salle

 Brancardier

 Soignant (préciser)                                          

 Animation liturgique, musique (préciser

l’instrument éventuel)                                        

 Logistique

 Interprétariat (préciser la langue) 

                                                                              

BULLETIN D’INSCRIPTION

2e PÈLERINAGE  
INTERNATIONAL MISSIONNAIRE

ŒUVRES PONTIFICALES 
MISSIONNAIRES

 FORMULES & TARIFS
 Arrivée 10 mai Arrivée 11 mai

Chambre individuelle, 
pension complète      x 365 €      x 290 €

Chambre à 2 ou 3 lits, 
pension complète      x 265 €      x 225 €

Participation simple  
au pèlerinage (sans  
logement ni repas)      x 55 €      x 55 €

TOTAL :                     € 
(Chèque à l’ordre des OPM)

Fiche à retourner par mail à : lourdes2020@opm-france.org
ou par courrier : OPM Lourdes 2020 • 12 rue Sala • 69002 Lyon

Renseignements : 04 72 56 99 54



Leurs éminences le cardinal 
Ouédraogo, archevêque de 
Ouagadougou, le cardinal Sako, 
archevêque de Bagdad et patriarche 
de Babylone, le cardinal Barbarin, 
archevêque de Lyon et Mgr Dubost, 
directeur national des OPM,  
vous attendent pour se confier 
avec vous à la Vierge Marie, et 
vous proposeront de nombreuses 
conférences, tables rondes et 
ateliers sur le thème de la mission.

Quels que soient votre âge, 
votre santé, votre état de 
vie, seul, en famille ou en 
groupe, venez vous confier 
avec eux à la Vierge Marie, 
première missionnaire ! 

Dans le plus grand sanctuaire 
marial du monde, rencontrez de 
grands témoins de la mission, 
participez à des processions et des 
messes internationales, confiez vos 
souffrances et vos joies, repartez 
guéri pour annoncer l’Évangile 
jusqu’aux extrémités de la terre !

VENEZ À LA RENCONTRE DE MARIE  
ET DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE !

« Lors du premier pèlerinage des OPM 
en 2018, un très grand nombre de 

propositions étaient faites : de nombreuses 
conférences, les temps forts du sanctuaire 

comme la messe internationale... J’ai 
apprécié de connaître les responsables des 

OPM. Ce sont de très bons souvenirs. »
Un pèlerin

TÉMOIGNAGES  
DE PARTICIPANTS  
DE LA 1ère ÉDITION

« Mgr Giovanni Pietro Dal Toso, président 

international des OPM, a développé 

l’invitation de Marie à Cana. Il a insisté 

sur la piété populaire qui mène à Jésus, 

puis sur Marie missionnaire, modèle de 

foi. Pensons à l’une des représentations de 

la Vierge en Orient : elle montre l’Enfant 

qui tient le rouleau de la Parole. »

Rose-Line (Albi)

« Venus de tous les horizons, nous avons 

écouté, prié, chanté, partagé et offert 

à Marie les joies et les peines portées 

par chaque pèlerin. Il n’y avait plus de 

cardinal ni d’évêque, nous étions frères 

et sœurs en Christ. Marie nous appelle 

à poursuivre notre chemin missionnaire 

et à témoigner que le Christ nous aime : 

“Faites tout ce qu’il vous dira !” Nous 

sommes venus de Normandie et nous 

avons soif de revenir. »

Un couple de pèlerins

« C’était la première fois que j’allais 
à Lourdes. J’ai énormément apprécié 

l’internationalité du pèlerinage, le climat 
très fraternel, l’organisation impeccable. 

Je suis en fauteuil et j’ai été très aidée. 
C’est pourquoi je me suis réinscrite pour 

l’édition 2020 ! »Sœur Chantal, religieuse  du Sacré-Cœur

Du 11 au 14 mai 2020, les Œuvres Pontificales Missionnaires 
(OPM) vous donnent rendez-vous pour la deuxième édition  
de leur grand pèlerinage international, avec des centaines  
de pèlerins venus du monde entier.

Inscriptions en ligne sur le site officiel des Œuvres Pontificales Missionnaires 
www.opm-france.org/lourdes-2020/


