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***
Nos autres pèlerinages en 2019 :

Pèlerinage ouvert à tous !
Pèlerins adultes, familles, grandsparents et petits-enfants, paroisses,
mouvements, vous êtes invités pour un
temps de partage et de prière dans la Cité
mariale de Lourdes autour de notre évêque
Mgr Delmas.

Nous ferons un pèlerinage commun
avec les personnes fragilisées, malades et
les hospitaliers de Notre-Dame de Lourdes
de l’Anjou.

24-31 mars Rome Assise
14-21 mai Pologne
21-29 juin Corse
22-28 septembre La Bourgogne
10-13 octobre: Paris
22-29 octobre Tamanrasset
6-11 novembre Terre Sainte

« Heureux vous
les pauvres »

PELERINAGE DIOCESAIN
A Lourdes
8 Avril — 13 Avril 2019

Au programme
Prière à la
Grotte
Excursion
Procession mariale
Témoignage
Messe internationale
Adoration
Ressourcement

EN ROUTE POUR LOURDES !
Nous voyagerons en car et nous déjeunerons au restaurant. Coût : 150€. Sur le bulletin d’inscription cochez la case « car de ramassage » et indiquez le lieu de ramassage choisi
parmi les propositions ci-dessous. Il est aussi possible de venir par vos propres moyens.

• Car 1 : Combrée, Le-Lion-d’Angers, Angers.
• Car 2 : Beaufort-en-vallée, Martigné, Vihiers,
Cholet.
• Car 3 : Angers, Brissac-Quincé,
Beaulieu-sur-Layon.
• Car 4 : Chalonnes-sur-Loire, Saint-Quentin-enMauges, Saint-Pierre-Montlimart.

PROGRAMME ET FORFAIT
5-12 ANS : 155 €

Célébrations, chemin de croix, procession aux
flambeaux, jeux et activités manuelles pour
découvrir la Sainte Vierge, Bernadette et de
nouveaux amis en s’amusant !
Les enfants sont accompagnés d’un parent
durant les activités. Prix tout compris
(car, inscription, hébergement).

Temps libre
Rencontre festive
Laudes
Onction des malades
Découverte de
Bernadette

COMMENT S’INSCRIRE ?
Renvoyez-nous la fiche d’inscription
jointe, une photocopie de votre carte
d’identité, un chèque d’acompte de
200€ à l’ordre de pèlerinages diocésains.
Calcul du coût de votre pèlerinage : tarif car +
tarif hôtel + 55€ de frais de dossier
(animation, assurance MSC, divers).
Date limite d’inscription le 4 février 2019.
Annulation avant le départ, prévenir dès que possible (franchise 55€).

VIVEZ UN TEMPS FRATERNEL
DANS NOS HOTELS !
Vivez un moment riche en
rencontres et en partage avec un
petit groupe de pèlerins et un animateur
spirituel.
Indiquez l’hôtel choisi sur la fiche d’inscription.
Les prix s’entendent par personne, en pension
complète du 8 avril pour le dîner au 13 avril pour
le petit-déjeuner, taxe de séjour de 6.50€ comprise.
Les hôtels les plus proches des sanctuaires
(3 à 5 min. à pied) :
 Angleterre, ch simple 384€, ch double 259€.
 Basilique, ch simple 371€, double 246€,
triple 235€.
 Notre-Dame de Lourdes, ch simple 353€, ch
double 248€.
 Métropole, ch simple 296€, ch double 201€.
 Croix des Bretons, ch simple 409€, ch
double 274€, triple 259€.


Les hôtels un peu plus loin (8 à 12 min à pied) :
 Lys de Marie, ch simple 348€, ch double
234€
 Espagne, ch simple 299€, ch double 199€
 Sainte-Suzanne, ch simple 339€, ch double
229€.

