
Pèlerinage à Banneux du 20 au 22 mai 2009 
Accompagnateur : Père Michel Dussart 
 
Présentation, prix et conditions d’inscription : 
 
Présentation du pèlerinage  
 

 
                                                         
Banneux est un lieu de pèlerinage en Belgique (à 20 km de Liège) où la Vierge Marie est apparue 8 fois à Mariette 
Becco en 1933, en s’y présentant comme «la Vierge des Pauvres ». A la suite de Mariette, elle nous appelle tous en 
pèlerinage, plus particulièrement les pauvres, les malades et les « petits » de l’Evangile, pour nous conduire à la 
Source d’Eau Vive. Ce pèlerinage de 3 jours s’adresse aussi bien aux malades qu’aux pèlerins valides, dans une 
démarche commune d’Eglise.  
 
Le thème pastoral 2009 proposé par les Sanctuaires de Banneux est plus particulièrement «Marie gardait toutes ces 
paroles et les méditait et les méditait dans son cœur ». 
 
Le départ est prévu vers entre 7 et 8 h 30 du matin le 20/05 et les retours le 22/05 en fin d’après-midi. Ces horaires 
seront précisés peu avant le départ. 
 
Conditions 
 
Prix forfaitaire tout compris : 157 euros par personne en chambre double 
 
* Ce prix comprend :  

• Le transport en autocar de tourisme (équipé de toilettes) au départ de Cambrai, Douai, 
Maubeuge ou Valenciennes (*), pour les pèlerins OU en autocars accessibles pour personnes 
à mobilité réduite (avec plate-forme d’accès élévatrice, voire prévus pour l’accès de 
fauteuils roulants en enlevant certains sièges + toilettes normales) pour les personnes 
malades ou simplement à mobilité réduite. 

     Pour faciliter l’organisation pratique, il est possible de faire voyager quelques pèlerins 
valides dans le car prévu pour celles à mobilité réduite. 

• L’hébergement à l’Hospitalité de Banneux en chambre double (jusqu’à 350 places) et les 
repas en pension complète 

• L'assurance assistance - rapatriement. 
• Une offrande pour les Sanctuaires de Banneux 
• Une participation aux frais du Service des Pèlerinages  
 

(*) Un ramassage pour les personnes d’autres localités (Le Cateau, Denain, …) est envisageable si le  
      nombre de personnes partant d’un même point est de 10 environ. 

 



      
 
 
 
* Ce prix ne comprend pas :  
  

• Le petit-déjeuner le premier jour et le dîner du dernier jour 
• Le supplément éventuel pour chambre individuelle (s’élevant à 15 € ) 
• Les boissons (sauf l’eau et le café à table) : pour le vin, compter environ 5 € / bouteille de 

vin ; 
• La mise à disposition de serviettes de toilette (les prévoir impérativement) dans les 

chambres. 
• Les extras, pourboires et dépenses à caractère personnels. 
 

Pour les personnes souhaitant rejoindre ce pèlerinage par leurs propres moyens (transport déduit), le prix se réduit à 
100 €.  
 
* Modalités d'inscription   
 
Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée. Il est prudent de ne pas tarder à s’inscrire, car même si la 
capacité hôtelière à Banneux est suffisante (350 places), la Direction des Pèlerinages Diocésains de Cambrai, une fois 
le(s) premier(s) car(s) rempli(s), se réserve le droit d’arrêter les inscriptions si les personnes complétant ce(s) 
premier(s) car(s) ne sont pas en nombre suffisant pour en occuper un supplémentaire. 
 
ATTENTION : S’agissant d’un voyage en Belgique, la carte d’identité nationale, en ordre de validité, est requise. Si 
votre carte est périmée, pensez dès à présent à la faire renouveler 
 
L’inscription se fait de la manière suivante : 
 

• Pour les pèlerins :   Au moyen de la fiche d'inscription individuelle jointe (1 par personne).   
  L'inscription deviendra ferme dès réception par le secrétariat des  

Pèlerinages de la fiche dûment accompagnée du règlement des 157 euros 
(chèque à l'ordre des pèlerinages diocésains) et après confirmation retournée 
par le Service des Pèlerinages. 

  
• Pour les malades et pour les personnes à mobilité réduite ou nécessitant une assistance pour se 

déplacer : 
 

Un dossier médical doit être constitué  pour chacune. Les personnes souhaitant s’inscrire voudront bien se 
rapprocher, suivant leur domicile, des personnes ci-après indiquées pour que celles-ci prennent contact 
directement avec les malades : 

 
 
 
   Secteur Cambrai : Mme Chantal DHAUSSY, 2 rés. du duc d’Anjou  59554 TILLOY les CAMBRAI.   Tél. : 03 27 81 54 83 
   Secteur Le Cateau : Mme Anne-Marie CARLIER, 124 B rue de l’Abbaye, 59730 SOLESMES. Tel : 03 27 74 22 11 
                 Le Quesnoy    
   Secteur Valenciennes : Mme Danièle DEHAUT, 88 rue Castiau 59690 VIEUX CONDE. Tél. 03 27 40 45 32 
   Secteur Douai : Mme Marie-Françoise DERVAUX, 10 rue Albert Charton 59552 COURCHELETTES. Tél. 03 27 88 99 47 
   Secteur Maubeuge : Avesnes : Mr Patrick JEANNIOT, 90 bd Jean de la Fontaine 59600 MAUBEUGE. Tél. 03.27.62.42.40 
 
  

Les accompagnateurs de malades s’adressent également selon leur domicile au responsable indiqué  
ci-dessus. 
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