DIOCESE DE VERDUN


Pour se rendre en gare de Metz, une navette est proposée au départ de
Bar Le Duc et de Verdun (Supplément de 20 € pour l’aller/retour)



Les malades ou handicapés qui souhaitent être pris en charge par
l’Hospitalité doivent demander un « Dossier de Malade » (à retourner
avant le 30 Avril 2018)



Les moins de 18 ans doivent être accompagnés par un proche et
demander une fiche sanitaire de liaison



Les moins de 25 ans sans emploi bénéficient d’une réduction de 80,00 €.



Chaque année, afin de permettre au plus grand nombre de participer, nous

LOURDES
2018
21 au 27 Juillet

calculons nos prix au plus juste et notre budget est en équilibre fragile.
Les dons sont toujours bienvenus !


Quelques jours avant le départ, vous recevrez un courrier indiquant les
horaires précis et les numéros des places dans la train.



Dans le train vous sera remis un livret, contenant les propositions de
programmes, les chants, les conseils et plan des Sanctuaires…

« Faites tout ce qu’il vous dira »

″Marie, à Cana, se montre attentive aux besoins des hommes ; elle est
de fait à l’écoute du dessein de Dieu, qui veut rejoindre par Jésus
l’humanité en déshérence. Marie sait que ce monde, sans Dieu, n’a plus
de source ni de sens, elle sait que ce monde est le fruit d’un amour et
qu’il est fait pour en vivre, Marie sait que ce monde, par l’homme, doit
vivre de l’Alliance avec son Créateur ; Marie est à l’écoute et se rend
disponible. Elle a pu dire : « Qu’il me soit fait selon ta Parole ».
Elle pourra dire aux servants de la noce : »Faites, vous aussi, selon sa
Parole …

Samedi 21 Juillet 2018
Les horaires sont donnés à titre indicatif et seront confirmés vers le 10 Juillet.

TARIFS : à reporter avec vos choix sur la fiche d’inscription

Navette au départ de Bar le Duc-Gare multimodale 6h45
Navette au départ de Verdun-Gare multimodale 7h15
Montée dans le train à Metz 9h00
Arrivée à Lourdes, installations à l’accueil ND et dans les hôtels…vers 18h00
21h00
Accueil des nouveaux hospitaliers

Ce prix comprend : les frais d’ hébergement , repas et inscription inclus et les frais
de transport.

Dimanche 22 Juillet 2018
09h30
Messe d’ouverture
11h00
Présentation du thème d’année
14h00
Photo
14h30
Passage à la Grotte
15h00
Temps libre – Courses en ville
17h00
Procession Eucharistique
Lundi 23 Juillet 2018
07h00
Chemin de Croix des Espélugues
09h30
Célébration pénitentielle
14h00
Chemin de Croix des Malades
16h00
Messe
21h00
Veillée des malades
Mardi 24 Juillet 2018
09h45
Messe à la Grotte
14h30
Après-midi récréatif
21h00
Messe des hospitaliers

Par personne :
Hôtels

Chambre
double

Transport

TOTAL

Chambre
individuelle

Transport

TOTAL

Compostelle

361€

229€

590€

457€

229€

686€

Hélianthe
(Même
propriétaire
que
Compostelle)

377€

229€

606€

453€

229€

682€

Hospitalet

231€

229€

460€

Roc de
Massabielle

346€

229€

575€

424€

229€

653€

St Charles

346€

229€

575€

424€

229€

653€

St Sébastien

309€

229€

538€

378€

229€

607€

Ste Marie

398€

229€

627€

503€

229€

732€

Bulletin d’inscription à envoyer à :

Mercredi 25 Juillet 2018
09h30
Messe internationale
14h00
Présentation Piscines
15h30
Chapelet à la Grotte
16h30
Temps convivial avec le Diocèse de Metz
21h00
Veillée des Hospitaliers

OEUVRE DES PÈLERINAGES
29 Rue de la Paix – BP 50090
55104 VERDUN Cedex

Jeudi 26 Juillet 2018
09h30
Piscines ou Musée Bernadette
10h30
Courses en ville
14h30
Célébration d’envoi
15h30
Dépôt du cierge
16h00
Passage à la Grotte
16h30
Temps d’échange avec les nouveaux Hospitaliers et pèlerins
Vendredi 27 Juillet 2018
Les horaires sont donnés à titre indicatif et seront confirmés vers le 15 Juillet.

En gare de Metz : 18h00

Navette Bar Le Duc : 20h00

Navette Verdun : 19h30

NB : Programme prévu sous réserve de l’accord des Sanctuaires de Lourdes

 : 03.29.86.00.22
Messagerie : 06.70.29.62.31
Registre des opérateurs de voyage n°IM055110002

Pour tout renseignement :



Permanence les lundis et vendredis de 14 à 17h
Par mail : peleverdun55@orange.fr
 Par téléphone
En cas d’absence, laissez votre n° de téléphone sur notre messagerie

