DIOCÈSE DE SAINT-FLOUR
105e PÈLERINAGE À LOURDES

Du lundi 03 au vendredi 07 Juin 2019

Année Bernadette

175 ans de sa naissance

140 ans de son entrée au Ciel
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Service des Pèlerinages 15
Tél. 04.71.48.13.00
pelerinages15@diocese15.fr

IM015110003

« Heureux vous les pauvres,
car le Royaume de Dieu est à vous »
Luc 6, 20

Participant à ce pèlerinage diocésain, nous voudrions, comme Marie l’a
proposé à Bernadette, suivre un chemin de Pâques, mourir à la
vie ancienne, pour découvrir la vraie Vie, le vrai Bonheur.
Ainsi, nous nous laissons peu à peu dépouiller, désencombrer, appauvrir,
pour m’ouvrir aux richesses du don de Dieu :

Le Chemin de Bernadette, tracé par Marie
Ensemble pèlerins, nous…
accueillons le bonheur du Royaume promis, déjà offert dans une
rencontre fraternelle, un échange de regards, la joie d’une main
tendue.
entrons dans la grâce de l’apparition de Marie à Bernadette ; cette
rencontre nous fait vivre le respect inconditionnel de
toute personne dans la lumière de l’Esprit qui veut communiquer sa
puissance de vie.
laissons la joie découverte nous pénétrer, nous transformer, de fa
çon à susciter ces oasis de miséricorde, qui sont la chapelle deman
dée par Marie, ces petites familles ou fraternités
qui transformeront le monde en nous et autour de nous.
vivons ainsi le plus grand pèlerinage, qui nous fait passer de la
crainte à l’amour. Dieu est mon Père, Jésus est mon frère, reconnu
dans les plus petits.
Jacques Bourassa,
Directeur du Service des Pèlerinages 15

CONDITIONS PARTICULIERES
Nous vous proposons un hébergement à :

tél.05.62.94.03.57
Comprenant les prestations suivantes :
•
•
•
•

Pension complète du lundi 03 juin, dîner au vendredi 07 après le petit
déjeuner plus le panier repas pour le retour;
Chambre double ou triple ;
Transport aller et retour en autocar grand confort ;
Frais inclus : assurances, animation, contribution aux
Sanctuaires, accompagnement, livret …

Pour un forfait de
348 € / Personne en chambre double
Ne sont pas compris :
•
Supplément pour chambre single : ajouter 100 €
•
Le repas du lundi midi : prévoir un pique-nique ou possibilité de sandwich,
repas sur l’aire d’autoroute choisie pour la pause du chauffeur.
•
Les boissons, suppléments, dépenses personnelles…

Renseignements et Inscriptions
Service Diocésain des Pèlerinages 15
18 bis rue du Cayla - BP 417 - 15004 AURILLAC Cedex
pelerinages15 @diocese15.fr
Tél. 04.71.48.13.00

RENSEIGNEMENTS UTILES
Lieux de départ et passages du car
SAINT FLOUR
MURAT
VIC SUR CERE
AURILLAC
MAURS

Allées Georges Pompidou
Gare
Place de la Mairie
Gare routière
Office de Tourisme.

Règlement
* 1er versement à l’inscription

200 €
Par chèque à l’ordre de « Pèlerinages 15 »
Pour une chambre single, ajouter 100 €, soit un chèque de 300 €

* Solde pour le 20 Mai

148 €

Annulation du fait du pèlerin

(sauf en cas de force majeur)
Dans tous les cas, toute annulation doit être notifiée par courrier et accompagnée d’un justificatif

Les frais retenus sont de :
- 30 % à compter du 06 Mai
- 50 % à compter du 20 Mai
- 100 % à compter du 31 Mai
Merci de votre compréhension.

Faire connaître cet évènement autour de vous !
Un tel pèlerinage pourrait être offert au sein d’une famille,
d’une communauté religieuse, paroissiale…
(Anniversaire de mariage ou autre, faire plaisir à des parents,
étudiants, salariés, jeunes foyers, etc…)

