Conditions pratiques

Pèlerinage Diocésain à

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, une entrée à la
soirée festive, un déplacement en autocar à Bartrès.
Le tarif ne comprend pas : les éventuelles
supplémentaires ou dépenses personnelles.

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.

Service diocésain des Pèlerinages
1 rue Nicolas Oresme BP 6298
14067 CAEN Cedex
pelerinages@bayeuxlisieux.catholique.fr
02 31 29 35 08 - 06 79 66 44 42
(permanences : mercredi et jeudi, et vendredi matin)
Immatriculation : 014120002

du 22 au 28 août 2018

Présidé par Mgr Jean-Claude BOULANGER

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.

Inscriptions avant le 30 juin 2018

LOURDES

160e anniversaire des apparitions

Mercredi 22 août 2018
Départ des différents lieux du département pour rassemblement à
Falaise.
Lancement du pèlerinage à Falaise, puis départ pour Lourdes.

Jeudi 23 août 2018
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.
Présentation de Lourdes pour les nouveaux.
Passage à la grotte.

Vendredi 24 août 2018
Messe à la grotte.
Déplacement en autocar à Bartrès.
Conférence du Père Cabes, recteur du Sanctuaire de Lourdes.

Samedi 25 août 2018
Chemin de Croix dans la montagne et grotte de la consolation.
Sacrement de réconciliation.
Rencontre diocésaine autour de notre évêque.
Procession mariale en diocèse.

Dimanche 26 août 2018
Messe internationale dans la basilique souterraine.
Sacrement des malades. Temps libre.
Procession eucharistique.
Veillée festive en région avec Laurent Grzybowski.

Lundi 27 août 2018
Rangements dans les hôtels.
Témoignages du pèlerinage et bilan partagé.
Messe d'envoi et d'engagements et au-revoir des jeunes.
Passage sous la Grotte en diocèse.
Départ en car après le dîner.

Mardi 28 août 2018
Arrivée dans le Calvados le matin.

L’événement de Lourdes a 160 ans. Mais, comme l’Évangile, il
est toujours actuel. L’Évangile ne date pas d’il y a plus de 2000 ans, il est
devant nous, et nous ne l’avons pas encore rejoint. Nous devons ouvrir nos
cœurs à la Bonne Nouvelle et devenir contemporains de l’Évangile : Dieu
s’approche, le Royaume de Dieu est au milieu de nous.
2018 peut être l’occasion d’un retour aux sources, Marie
et Bernadette : deux petites femmes dont la rencontre
silencieuse fait écho à la parole éternelle d’amour que
le vacarme de nos vies agitées, de nos angoisses et de
nos peurs, ne nous permet plus de percevoir. Il sera
bon de redécouvrir celle qui est le premier témoin de
Lourdes, visage de Marie, et cierge pascal illuminé par
la clarté de l’Esprit Saint. Voir Bernadette et l’entendre,
accueillir la lumière qui jaillit du fond d’un trou noir du
rocher, accueillir ce silence qui permet d’entendre la
Parole.
Avec Bernadette, nous serons à l’écoute de la Vierge.

Marie nous dit de Jésus :

« Tout ce qu’il vous dira, faites-le ! »
C’est la grande parole de Marie… celle de toute sa vie…
Elle nous l’adresse aujourd’hui… Elle nous la redit à Lourdes, car tout ce que
Jésus nous dit trouve tout son sens au cœur de nos vies !
Alors, écoutons le Christ pour faire ce qu’il nous dit...

Sœur Bernadette Moriau, 70ème miraculée reconnue de Lourdes
« Pourquoi moi Seigneur ? »
Après un séjour de 6 jours à Lourdes en 2008, elle
revient en Picardie. Un soir, elle est seule dans sa
chambre et sent "une détente, un bien-être, de la
chaleur dans mon corps". Elle s'en souvient, il est
précisément 17h45. "J'ai vécu la présence du
Seigneur. Ça ne s'explique pas, c'est intérieur",
explique la Sœur.
"Tordu, mon pied s'est redressé. Je pouvais bouger, je n'avais pas mal, j'étais bien
[...] je me suis redressée en face de la statue de la Sainte-Vierge et j'ai appelé la
sœur qui était dans la maison [...] elle est venue, elle a compris. Et là, grande
émotion, elle a pleuré. Et je crois que j'ai fait pareil..." Sœur Bernadette Moriau a
maintenant une vie parfaitement normale, elle est en très bonne santé et visite
elle-même des malades régulièrement.

