
Tobie et Sarra   
(Catholiques 30 - 45 ans n’ayant pas reçu le sacrement du mariage) 

Du samedi 24 juin 2017 à partir de 10h00 

Au dimanche 25 juin fin d’après-midi 

Pèlerinage à LOURDES 

- PROGRAMME :

** Samedi 24 juin : 

- À partir de 10 H 00 : Accueil au centre  
« Accueil et rencontre » 
- 11 H 30 : Temps de prière 
- 12 H 00 : Pique-nique (à apporter) 
- 14 H 30 : Chemin du Magnificat au Sanctuaire 
- A partir de 15h 30 : Temps libre ou pour celles 
et ceux qui le souhaitent, nous proposons une 
visite du musée Ste Bernadette et à 17h la 
procession Eucharistique  
- 18 H 30 : Apéritif puis dîner  
- 21 H 00 : Procession mariale 
 
** Dimanche 25 juin : 

-   9 H 30 : Chemin de Croix médité (Espélugues) 
- 11 H 15 : Messe à la Basilique ND du Rosaire 
- 12 H 30 : Apéritif suivi du repas 
- 14 H 30 : Balade découverte de Saint Savin 
- Rangement et fin du week-end sont prévus vers 
17H30 
 

NB : Ce programme est susceptible de 
modifications 

 

-       MOYENS D’ACCES : 

En train : 
L’un de nous ira vous chercher à la gare SNCF de 
Lourdes, et vous y ramènera.  
Samedi arrivée au plus tard à 11h00,  
et dimanche départ au plus tôt à 18h00 
 
En voiture :  
Association « Accueil et Rencontre », 20 chemin de 
l’Arrouza (ne pas hésiter à nous demander un plan) 
 

 HEBERGEMENT : 

Sur place, des chambres seront à notre disposition. 
Prévoir lampe de poche, sac de couchage, affaires 
de toilette, boules quiès, cape de pluie et/ou 
parapluie, chaussures de marche, bouteille(s) d'eau. 

Le prix de revient est de 50 euros (à payer sur 
place).         Il comprend l’hébergement pour une nuit 
avec petit-déjeuner, ainsi que les 2 repas de samedi 
soir et dimanche midi.  

Si vous le souhaitez, l’hébergement est possible 
vendredi et/ou dimanche soir. Le prix de la 
chambre/nuit est alors en supplément (15 €) 

       


