RENSEIGNEMENTS UTILES
Lieux de départs et passages du car (idem au retour)
SAINT-FLOUR
MURAT
VIC SUR CERE
AURILLAC
MAURS

Allées G. Pompidou
Gare
Place de la Mairie
Gare routière
Office du Tourisme

Prédicateur Frère Paul-Marie Cathelinais o.p.

Règlement
1er versement à l’inscription : 200€
Par chèque, à l’ordre des Pèlerinages 15
Pour une chambre single, ajouter 92€, soit un chèque de 292€

Solde pour le 20 septembre 2016: 140€
Désistement
En cas d’annulation, prévenir dès que possible le service des Pèlerinages 15

Les frais retenus sont :
30% à compter du 12 septembre 2016
50% à compter du 25 septembre 2016
100% à compter du 3 octobre 2016
Merci de votre compréhension
Rèf / Rosaire 2016

Merci de faire connaître cet évènement autour de vous !
Un tel pèlerinage pourrait être offert au sein d’une famille, d’une
communauté religieuse ou paroissiale…
(anniversaire de mariage, faire plaisir à des parents, des étudiants,
salariés, des jeunes foyers, etc…)
Chèques vacances acceptés
Nous contacter pour des formulaires supplémentaires

Renseignements et Inscriptions
Service Diocésain des Pèlerinages 15
18 bis rue du Cayla - BP 417 - 15004 AURILLAC Cedex
Tél : 04 71 48 13 00 - pelerinages15@diocese15.fr

Heureux les Miséricordieux !
Retrouver la joie de la miséricorde pour en vivre et la communiquer au
monde…

CONDITIONS PARTICULIERES
Nous vous proposons un hébergement à :

Hôtel ANETO***

Recevoir la miséricorde. Ouvrir notre cœur à l’Amour qui peut transformer notre
vie. A l’Amour que le Seigneur veut nous donner en particulier à travers le
sacrement de la réconciliation.


Pour manifester cette ouverture, la porte sainte, les piscines, la cure de
pardon, le sacrement de la réconciliation pour découvrir la joie d’être
sauvés.

5 rue St Félix – 65104 LOURDES
Et les prestations suivantes :
 Pension complète du :
mardi 4 octobre du dîner au samedi 8 octobre midi après le déjeuner

Nous faire miséricorde. Prendre soin de son âme, de son corps, de son cœur.
Comprendre ce dont nous avons besoin pour être capable d’aimer.



Chambre double





Transport aller et retour en autocar grand confort.

Les conférences qui nourrissent notre intelligence, les temps de prière,
ensemble et seul, qui nourrissent notre lien au Seigneur… Se faire
miséricorde pour découvrir la joie de vivre en Dieu.

Départ le mardi 4 octobre au matin

(les horaires vous seront précisés par courrier en temps utiles)

Arrivée à Lourdes pour le dîner

Faire miséricorde. Recevoir la misère des autres comme si c’était la nôtre et leur
venir en aide au travers de gestes concrets.
 Devenir bénévole au service des pèlerins ou encore au travers de
plusieurs gestes : lavement des pieds, don du sang, visite de détenus par la
prière, ou encore les écoles du soir qui nous donneront des moyens concrets
pour aimer et nous conduiront à la joie du don.

Départ pour le retour le samedi 8 octobre après le déjeuner


Frais inclus : assurances, animation, participation Sanctuaires,
accompagnement, livret, foulard…

Annoncer la miséricorde. Cette expérience de la miséricorde doit nous remplir de
joie et nous pousser vers les autres pour annoncer ce que nous aurons vécu.


La porte jubilaire dans l’autre sens, celui qui nous envoie vers la ville, ce
sera en partageant ce que nous avons découvert…

Pour un forfait de 340€/ personne en chambre double
Chèques vacances acceptés

Cette année, pour ceux qui veulent vivre différemment le Pèlerinage, il y aura une
retraite. Le Frère Paul-Marie Cathelinais o.p. assurera la prédication.
Entre les célébrations, de multiples propositions seront réservées aux pèlerins du
Rosaire (badge nécessaire).
Des offices liturgiques permettront de se ressourcer par la prière.
De nombreuses conférences seront proposées…
A chaque pèlerin sera remis un livret avec le programme complet.

Ne sont pas compris :
 Supplément pour chambre single : ajouter 92€
 Le repas de mardi 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…

