Conditions pratiques
Ce programme n'est pas contractuel, il peut être modifié en fonction des
nécessités liées aux sanctuaires qui nous accueillent, ou au transport.

Tarif par personne : en fonction de votre hôtel
(voir bulletin d'inscription ci-joint)

Le tarif comprend : le transport en autocar grand tourisme
Calvados-Lourdes aller-retour, l'assurance multirisques, un livret du
pèlerin, les frais généraux d'organisation, les frais des sanctuaires,
la pension complète dans les hôtels, les rencontres, le spectacle
musical « Bernadette de Lourdes ».
Le tarif ne comprend pas : les éventuelles
supplémentaires ou dépenses personnelles.

boissons

Conditions d'annulation : jusqu'au 1er juin, remboursement total.
Au-delà, 50€ seront retenus. Entre 8 et 1 jours avant le départ,
fournir un certificat médical pour tout remboursement. Le jour du
départ, pas de remboursement.
Formalités : Une pièce d'identité en cours de validité.
Santé : Vous devez être capable de vous déplacer de manière
autonome. Dans le cas contraire il faut vous inscrire avec
l'Hospitalité diocésaine (à la même adresse).
Une fois votre inscription enregistrée, vous recevrez un courrier
début août, vous précisant individuellement vos heures et lieux de
rendez-vous, le nom de votre hôtel (nous tenons compte des choix
que vous exprimez sur votre bulletin d'inscription), la personne avec qui
vous partagerez votre chambre, ainsi que la somme qu'il vous reste
à régler, après votre acompte.
Inscriptions avant le 30 juin 2020
Service diocésain des Pèlerinages
1 rue Nicolas Oresme BP 6298
14067 CAEN Cedex
pelerinages@bayeuxlisieux.catholique.fr
02 31 29 35 08 - 06 75 39 54 93
(permanences hors confinement : mercredi,
jeudi matin et vendredi )
N° d’agrément : IM 014120002

Pèlerinage Diocésain à

LOURDES
du 17 au 23 août 2020

Lundi 17 août 2020
Départ des différents lieux du département pour rassemblement à
Falaise.
Lancement du pèlerinage à Falaise, puis départ pour Lourdes.

Mardi 18 août 2020
Arrivée dans les hôtels pour le petit déjeuner.
Installation dans les chambres.
Accueil et présentation du Pèlerinage et des personnes.
Messe d'ouverture.
Photo en diocèse.
Dépôt du cierge du diocèse.
Présentation de Lourdes pour les nouveaux.
Passage à la grotte.

Mercredi 19 août 2020
Messe internationale.
Onction des malades puis rencontre avec les jeunes.
Procession eucharistique.

Jeudi 20 août 2020
Messe à la grotte.
Rencontre aux pavillons du Lac.
Spectacle Musical « Bernadette de Lourdes »

Vendredi 21 août 2020
Chemin de croix des Espélugues.
Prière au village des jeunes.
Célébration pénitentielle.
Messe en diocèse suivie d’une animation par les jeunes.
Procession mariale en diocèse.

Samedi 22 août 2020
Témoignages du pèlerinage et bilan partagé.
Messe d'envoi et d'engagements. Au-revoir des jeunes.
Passage sous la Grotte en diocèse.
Départ en car après le dîner.

Dimanche 23 août 2020
Arrivée dans le Calvados le matin.

« Je suis l’Immaculée Concep on »
Le thème du pèlerinage est ce e année, « Je suis
l’Immaculée concep on » : Marie est conçue sans péché.
Est-ce pour qu’on s’arrête à elle ? Qu’on l’admire ? Non,
c’est pour qu’on la suive dans son oui, dans son accueil du
don de Dieu. « Je suis », nous dit-elle, en èrement prise
dans ce e folie d’amour qui entraîne Dieu à se donner
pe t enfant. Elle laisse chanter en elle le Dieu qui
s’humilie : elle est sa pe te servante.
Et Marie se laisse inviter à poser à son tour son regard sur
une humble ﬁlle d’une pe te bourgade des Pyrénées, un
Nazareth d’aujourd’hui, une Bernade e qui lui ressemble.
Elle va reconnaître et éveiller en elle la même
transparence, la même disponibilité à sa mission, faire naître le Christ dans les
âmes. (..) A Lourdes, avec Bernade e, nous pouvons prendre Marie chez nous,
pour vivre davantage de la grâce de notre baptême, pour nous laisser enfanter par
son cœur croyant qui a porté Jésus.
(Père André CABES)

En union de prière avec le sanctuaire de Lourdes :
« En ces temps troublés, où beaucoup de nos contemporains, à cause du
coronavirus de Wuhan, voient
l’avenir avec inquiétude,
demandons au Seigneur que par
l’intercession de
Notre-Dame de Lourdes,
il renouvelle en nous la conﬁance,
l’espérance et la paix du cœur.
Marie, parce que tu es le sourire
de Dieu, le reﬂet de la lumière du
Christ,la demeure de l’Esprit Saint,
parce que tu as choisi Bernade e dans sa misère,
que tu es l’étoile du ma n,
la porte du ciel et la première créature ressuscitée,
nous te prions et te conﬁons nos vies à l’heure
où tant d’hommes et de femmes craignent pour leur santé.
Assiste les malades et les personnels soignants,
accueille ceux qui sont morts et sois le réconfort des familles. »

