
LOURDES
du 12 au 16 JUIN 2017
Pèlerinage du diocèse de Saint-Flour

SERVICE DES PELERINAGES 15
MAISON DIOCÉSAINE SAINT-PAUL 

18 bis rue du Cayla - BP 417 
15004 AURILLAC Cedex

04 71 48 13 00 - pelerinages15@diocese15.fr
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« Le Seigneur fit pour moi des merveilles ! »« Le Seigneur fit pour moi des merveilles ! »

« Lourdes est cette oasis de miséricorde que tout lieu d’Église doit devenir... »

103ème Pèlerinage diocésain à Lourdes

Réf 103/2017

« Par son regard et son sourire, Marie partageà Bernadette la joie du 
Magnificat, la fécondité d’une vie qui se laisse visiter par Dieu. Marie 
partage à l’Église la joie d’entendre à nouveau « un bruit comme un coup de 
vent », le souffle de la Pentecôte, le souffle des commencements...»

Père André Cabes, Recteur du Sanctuaire de Lourdes

Le Père Jean-Loïc Ollu, Directeur des Pèlerinages pour le diocèse du Puy, 
nous accompagnera pour nous donner à goûter le Magnificat de Marie, 
et pour nous donner à reconnaître le Magnificat qu’est appelé à devenir 
notre Vie à l’école de Marie. 
Souhaitant, au cours de notre démarche pèlerine, participer à cette Joie 
et m’associer à la Vôtre, permettez-moi de vous dire « faites ce qu’Il vous 
dira » (Marie invitant les disciples à suivre Jésus lors des noces de Cana). 

Jacques Bourassa, 
Au nom du service des Pèlerinages 15

Les « Bernadette » d’aujourd’hui nous transmettent le reflet du sourire de Marie : 
les plus pauvres, les plus fragiles, nous « naturalisent » à la Vie du Dieu de Jésus-Christ

La grâce de Lourdes s’offre à vous...
... Faites de votre vie un Magnificat ! 



Ne sont pas compris

Règlement

En cas de désistement

Hôtel CROIX DES BRETONS
5-7-11 rue St Frai
65100 LOURDES      

Tél. 05.62.94.03.57
Courriel : contact@hotelcroixdesbretons.com

SAINT FLOUR 
MURAT
VIC SUR CERE, 
AURILLAC
MAURS 
MAURIAC

Allées Georges Pompidou
Gare
Place de la Mairie
Gare routière et Eglise Saint-Joseph
Office du Tourisme
Acheminement via car de l’Hospitalité

FORFAIT DE 330€ / PERSONNE

Lieux de départs des autocars

INFORMATIONS UTILES
Inscriptions pour le 21 avril 2017 Supplément pour chambre single : + 100 €

Prévoir un pique-nique ou repas à la cafétéria sur l’aire d’autoroute choisie 
pour la pause du chauffeur.

Les boissons, suppléments, dépenses personnelles…

Pour ceux qui nous rejoignent à LOURDES : 

Repas du lundi midi

déduire 40 € 
par personne

Hébergement
1er versement à l’inscription : 230 € pour le 21 Avril 2017.
Par chèque à l’ordre de « Pèlerinages 15 »
(Supplément pour chambre single : 100 € à ajouter lors du 1er versement).
Solde pour le 20 Mai 2017 : 100 €

Possibilité de paiements échelonnés, nous consulter.
Chèques vacances acceptés.

Dès que possible, prévenir obligatoirement le Service des Pèlerinages 15.

Frais retenus :

Prestations comprises

à dater du  12 mai 2017
à dater du  26 mai 2017
à dater du    9 juin 2017

30 %  
50 %  
100 % Chambre double ou triple

Frais inclus : assurances, animation, livret, etc...

du lundi 12 juin, dîner, au vendredi 16 matin après le petit déjeuner, 
plus le panier repas pour le retour.

Départ Lundi matin (horaires et lieux précisés par courrier en temps utile).
Arrivée à Lourdes pour le dîner.
Retour le vendredi après le petit déjeuner.

Pension complète

Transport aller/retour par autocars grand confort

SERVICE DES PÈLERINAGES 15 
Maison Diocésaine Saint-Paul 

18 bis rue du Cayla - BP 417 - 15004 AURILLAC Cedex

Tél. 04.71.48.13.00 - pelerinages15@diocese15.fr

Pour plus d’information, à votre entière disposition :


