
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 13 octobre soir au dimanche 16 octobre matin  
✓ La pension complète du dîner du jeudi 13 octobre au déjeuner du dimanche 16 octobre  
✓ Le pot d’accueil du jeudi soir  
✓ 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 les 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  
✓ 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 les frais médicaux 

 
 

 Inscription et règlement CB possible sur https://chretienelupublic2022-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€  

 

Entre 30 jours et 72h 
avant l’arrivée 

60€  

Entre 48h et le jour 
d’arrivée 

100% du prix du 
pèlerinage 

 

 
 

 

 
 

 
Le rendez-vous spirituel des Élus 

 

du jeudi 13 

au dimanche 16 octobre 2022 

14ème Pèlerinage à LOURDES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Il est pleinement conforme à la nature de l’homme que l’on trouve des structures 

politico-juridiques qui offrent sans cesse davantage à tous les citoyens, sans aucune 

discrimination, la possibilité effective de prendre librement et activement part tant à 

l’établissement des fondements juridiques de la communauté politique qu’à la gestion des 

affaires publiques, à la détermination du champ d’action et des buts des différents organes, 

et à l’élection des gouvernants. Que tous les citoyens se souviennent donc à la fois du droit 

et du devoir qu’ils ont d’user de leur libre suffrage, en vue du bien commun. L’Église tient 

en grande considération et estime l’activité de ceux qui se consacrent au bien de la chose 

publique et en assurent les charges pour le service de tous. 

Pour que la coopération de citoyens responsables aboutisse à d’heureux résultats dans la 

vie politique de tous les jours, un statut de droit positif est nécessaire, qui organise une 

répartition convenable des fonctions et des organes du pouvoir ainsi qu’une protection 

efficace des droits, indépendante de quiconque. » 
 

Concile Vatican II, Gaudium et Spes (L’Eglise dans le monde de ce temps) n°75 
 
 
 

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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Partager le Pouvoir ou 
articuler les pouvoirs 

 
 

 

https://chretienelupublic2022-lourdes.venio.fr/fr
mailto:spep@sainte-clotilde.com
mailto:spep@sainte-clotilde.com


 
 
 
 

 
 

Chers élus 

Dénoncer le « pouvoir sans partage » d’un adversaire politique est une figure 
de style classique. Pourtant, selon certains, « le pouvoir ne se partage pas ». 
Peut-être est-ce une question de compréhension de ce que l’on entend par 
« partage ». D’un autre côté, le principe de séparation des pouvoirs élaboré 
par Locke et Montesquieu, plus ou moins bien réalisé dans les institutions, est 
devenu un indispensable des régimes démocratiques. Il pourrait évoquer 

l’antique distinction dans l’Europe chrétienne entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, 
séparation conceptuelle mais pas forcément réelle, dont il est sans doute indépendant. Dans 
tous les cas, si les pouvoirs sont séparés, il est nécessaire de les articuler. En ces temps où le 
camp occidental est mis à l’épreuve, et où l’Église est mise en cause sous le coup de scandales 
qui aggravent ses difficultés, le sujet est d’actualité aussi bien pour l’un que pour l’autre. 
Trouverons-nous aussi quelque lumière à ce propos du côté de celui qui a dit : « Mon règne 
n’est pas de ce monde » ? 

Père Marc Lambret 
Directeur du Service Pastoral d’Etudes Politiques 

 
 

 
 
 

Chers amis, 
 
Le désormais traditionnel pèlerinage national des élus à Lourdes se déroulera 
du 13 au 16 octobre. Le thème de cette année : « Partager le Pouvoir ou 
articuler les pouvoirs » a été retenu à l’issue de notre dernier conseil 
d’administration. 
Il nous semble important de nous retrouver pour partager, entre élus 

chrétiens, le message du Christ et afin que nous soyons, dans nos vies d’élus, des témoins de 
l’Amour de Dieu. 
Nous comptons sur votre présence à ces temps de réflexions, de prières et de partage sous le 
regard de Marie. 

Bernard Fournier 
Sénateur de la Loire 

Président de l’Association Chrétien Élu Public 
 

 

Programme 

Jeudi 13 octobre 
 

 

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

Vendredi 14 octobre  
 

 

Messe d’ouverture à la Grotte des Apparitions 
 
L’énigme du pouvoir démocratique avec Pierre-Henri Tavoillot, philosophe 
 
 

Le pouvoir des médias : le droit à l’information et la liberté de la presse à l’ère 
numérique avec Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans 
frontières et président du Forum sur l’information et la démocratie 

 
Démarche de conversion accompagnée par un chapelain du sanctuaire 
 
Grande procession mariale aux flambeaux 
 
 

Samedi 15 octobre 
 

 

Messe à la Basilique Supérieure de l’Immaculée Conception 
 
L’Eglise et le pouvoir  avec le Père Benoist de Sinety  
 
Chemin de Croix des Espélugues 
 
Tables rondes autour des problématiques évoquées lors des conférences 
 
Assemblée Générale de Chrétien Élu Public (réservée aux adhérents) 
 
Soirée conviviale 
 

Dimanche 16 octobre 

 
Messe internationale à la Basilique Saint-Pie-X suivie de la procession à la Grotte 
 
Liturgie d’action de grâce et envoi 

 
Programme sous réserve de modification 


