Un pèlerinage ouvert à tous
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10 rue d’Avesnières - BP 31225
53012 - LAVAL cedex
Tél : 02 43 49 55 32 - 06 08 24 04 92
Permanences les mardi et jeudi
de 13h30 à 17h
Email : pelerinages@diocesedelaval.fr
IM053120002

 Vous êtes malades ou hospitaliers,
inscrivez-vous près de l’Hospitalité N-D de Lourdes
Tél : 02 43 49 55 21
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SERVICE DES PÈLERINAGES
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 Vous souhaitez offrir à votre enfant ou petit enfant
un pèlerinage à Lourdes. Le service Jeunes à
Lourdes prévoit des temps adaptés à leur âge pour
découvrir le message de Lourdes. Pour faciliter
leur participation, le service des pèlerinages offre
le voyage par train aux enfants de moins de 12 ans
accompagnés de leurs parents ou grands-parents.
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« Que cherchez-vous ? » demande Jésus aux
disciples.
« N’aie aucune crainte […] car je suis avec
toi pour te délivrer. »(Jr 1,8)

Du samedi 28 avril
		
au jeudi 3 mai
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 Vous avez besoin de refaire vos forces physiques,
morales, spirituelles. Vous décidez de partir en
pèlerinage à Lourdes. Dans le train spécial, vous
commencerez à faire pèlerinage avec des personnes
qui partageront le même hôtel que vous à Lourdes.
Un responsable prêtre, diacre ou laïc coordonnera
une vingtaine de pèlerins. Il sera à votre écoute
pendant tout le pèlerinage, vous fera découvrir les
lieux, ’’le chemin de Bernadette’’, etc... Lourdes : un
temps fort de prières et de célébrations liturgiques
qui vous donnera la force de repartir sur le chemin
de la conversion.
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Témoignages

 Vous avez entre 14 et 18 ans,
faites le pélé jeunes. Contact au 02 43 49 54 83
 Pour vous la vie est difficile,
vous souhaitez faire un pèlerinage à Lourdes,
contacter le Secours Catholique au 02 43 56 40 10

L’Association diocésaine est habilitée à recevoir des
dons. Vous pouvez contribuer à financer le pèlerinage
d’une autre personne.

Pèlerinage diocésain
présidé par Mgr Thierry Scherrer
Evêque de Laval

Renseignez-vous !
Date limite d’inscription :
28 mars 2018

Frais de séjour

Durée du séjour :
 Départ par TGV en gare de Laval
le samedi 28 avril matin.
 Retour du TGV en gare de Laval
le jeudi 3 mai soir.

Tarifs
(Hôtel + TGV+ frais de pèlerinage + taxe de séjour)

Hébergement

Prix en Supplément
chambre
chambre
double
seule

Hôtel Basilique

480 €

120 €

Hôtel N-D de Lourdes

480 €

120 €

Hôtel Roc de Massabielle

480 €

90 €

Hôtel N-D de France

480 €

120 €

Hôtel Printania

450 €

120 €

395 €

Pas de
chambre
seule

Foyer familial
des Sœurs dominicaines

(ce foyer se situe face à la gare, 30’ à pied – 1.7 km)

Ce prix comprend :
 L’hébergementen pension complète du samedi
soir 28 avril (dîner) au jeudi midi 3 mai (panier repas).
Boissons non comprises.
 Le voyage par TGV de Laval à Lourdes.
 Le transport par car de la gare de
Lourdes à votre hôtel (aller-retour).
 Les frais d’assurance.
 Les frais d’organisation et de fonctionnement
(livret-programme, contribution pour le sanctuaire,
etc...).

Comment s’inscrire ?
 Demander un bulletin d’inscription au Service
des Pèlerinages.
 Puis le retourner dûment rempli avec un chèque
d’acompte de 100 €, le solde sera à verser un mois
avant le départ.
 La date limite d’inscription est fixée au 28 mars.
Après cette date, merci de nous consulter
 Un courrier vous indiquant les dernières précisions
vous sera envoyé 15 jours avant le départ.
En cas d’annulation
Elle doit être notifiée par un certificat médical : le
montant du pèlerinage déjà versé sera remboursé,
déduction faite des frais de fonctionnement. Si possible,
il est instamment demandé de trouver un remplaçant
car le service des Pèlerinages s’est engagé à payer
toutes les places réservées près de la S.N.C.F.

« Faites tout ce qu’Il vous dira ! »
A travers ce passage de l’évangile, où Jésus est
invité à des noces à Cana en Galilée, avec ses amis
et sa mère, c’est Dieu qui nous rejoint, avec Marie,
là où nous en sommes avec nos richesses et nos
faiblesses !
Dans ce désir de vivre une qualité de relations
avec nous, Dieu s’associe des collaborateurs, en
premier Marie ! A Lourdes, Dieu envoie Marie
chargée d’une mission, auprès de Bernadette, qui
aura un retentissement universel.
Marie a fait ce que Dieu lui a dit à l’annonciation
comme dans sa mission de rejoindre Bernadette
dans la ‘’Tute aux cochons’’ à Massabielle. Marie
rejoint Bernadette là où elle est dans ses richesses
inaperçues aux yeux de tous et dans ses faiblesses
connues et sues de tous ! Bernadette dira de Marie :
« Elle m’a regardée comme une personne regarde
une autre personne » ! Non seulement Marie
regarde Bernadette, plus encore, elle demande
à Bernadette d’accomplir un certain nombre
d’initiatives : revenir la voir, creuser et boire l’eau
de l’endroit insalubre, dire aux prêtres de bâtir une
chapelle, prières et pénitences pour les pécheurs
etc…
A Lourdes, cher pèlerin, Marie t’attend avec
Bernadette, pour te regarder comme personne
ne l’a encore fait pour toi, pour joindre l’acte à
la parole comme Marie l’a fait pour Bernadette
et avec Bernadette, à travers cette démarche de
pèlerinage.
Que Dieu te bénisse en Jésus par Marie.
 Frère Omer Coulibaly
Prêtre accompagnateur
du pèlerinage diocésain à Lourdes

