
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, une excursion en
autocar à l’abbaye de Saint Savin et à Pont d’Espagne.

Le  tarif  ne  comprend  pas :  les  éventuelles  boissons
supplémentaires ou dépenses personnelles.

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 2019

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

 Présidé par Mgr Jean-Claude BOULANGER

LOURDES
Pèlerinage Diocésain à 

du 18 au 24 août 2019

mailto:pelerinages@bayeuxlisieux.catholique.fr


 Dimanche 18 août 2019
Départ des différents lieux du département pour rassemblement à 
Falaise.
Lancement du pèlerinage à Falaise, puis départ pour Lourdes.

 Lundi 19 août 2019
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.

 Mardi 20 août 2019
Messe à la grotte.

Onction des malades puis rencontre avec les jeunes.
Procession eucharistique.

 Mercredi 21 août 2019
Messe internationale.

Excursion à Saint Savin et Pont d’Espagne.

 Jeudi 22 août 2019
Sacrement de réconciliation.

Chemin de Croix préparé par les jeunes.
Messe diocésaine.

Procession mariale en diocèse.

 Vendredi 23 août 2019
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.

 Samedi 24 août 2019
Arrivée dans le Calvados le matin.

Avec toi, Bernadette

« 2019 à Lourdes nous aide à retrouver Bernadette. Elle réussit facilement à
se  cacher.  Mais  régulièrement  nous  reprenons
conscience de l'appel  qu'elle  nous adresse.  Nous ne
pouvons  pas  connaître  Marie  et  Lourdes,  nous  ne
pouvons pas vivre le mystère de l’Église, confessions,
messes,  processions,  si  nous  oublions  cette  petite
femme.  Elle  est  le  secret  de  Lourdes  et  de  la  vie
chrétienne, par sa transparence du don qu'elle a reçu.
Elle n'en rajoute ni n'en supprime, elle laisse couler la
source  pure  dans  nos  cœurs  encombrés.  Laissons-
nous choisir comme elle, chaque jour exerçons-nous à
aimer  vraiment,  nous serons dépouillés  d'un  égo qui
nous encombre, nous serons cet enfant qui ressemble
à Jésus, Sauveur du monde. »
        (Père André CABES, Recteur du sanctuaire)

Marie dit à Bernadete :
« Je ne vous promets pas de
vous rendre heureuse en ce
monde, mais dans l’autre »

A nous tous, Jésus promet :

« Heureux vous les pauvres,
car le Royaume de Dieu est

à vous » (Luc 6, 20)

Être  pauvre,  ce  n'est  pas  intéressant,
tous les pauvres sont bien de cet avis.
On le comprend, personne n'aime être
pauvre. Ce qui est intéressant, c'est de
posséder  le  Royaume  des  Cieux.  Mais
seuls  les  pauvres  le  possèdent
(Madeleine Delbrêl, La joie de croire).

Le 7 janvier 2019, cela fera 175 ans que Bernadete a vu le jour ; le 9 janvier, elle
est baptsée. Et le 16 avril, ce sera le 140ème  anniversaire de sa montée au Ciel.


