
NOTRE DAME DE LOURDES 2014 

    
 

PAQUES : Vendredi 18 au Lundi 21 Avril PENTECÔTE : Vendredi 06 au Lundi 09 Juin 

CARMEL : Vendredi 18 au Lundi 21 Juillet ASSOMPTION : Mercredi 13 au Samedi 16 Août 
ROSAIRE : Vendredi 03 au Lundi 06 Octobre  
TARIFS : Adulte : 185 €   Adhérent : 174 €  Enfant – 12 ans : 135 € 

Hébergement hôtel*** - SAMEDI : P. déjeuner + dîner – DIMANCHE : P. déjeuner + déjeuner. 

 

Jeudi 14 : Bain à l’Eau Miraculeuse – Chapelet – Procession Eucharistique – Exposition de Saint 
Sacrement – Après le dîner, Veillée mariale. 
Vendredi 15 : Grande messe à PIE X (Eglise sous terraine) – Procession à la statue de la Vierge 
Couronnée – Après le déjeuner, départ pour l’Espagne. (Bossost) 
Samedi 16 : Arrivé vers 05h30 du matin. 
 

 

PRIERE A NOTRE DAME DE LOURDES : Marie, tu t’es montrée à 

Bernadette dans le creux du rocher. Dans le froid et l’ombre de l’hiver, tu 
apportais la chaleur d’une présence, la lumière et la beauté. Dans le creux 
de nos vies souvent obscures, au creux du monde où le Mal est puissant, 
apporte l’espérance, redonne la confiance ! Toi qui es l’Immaculée 
Conception, viens en aide aux pécheurs que nous sommes. Donne-nous 
l’humilité de la conversion, le courage de la pénitence. Apprends-nous à 

prier pour tous les hommes. Guide-nous vers les sources de la vraie vie. Fais de nous des pèlerins en 
marche au sein de ton Eglise. Aiguise en nous la faim de l’eucharistie, le pain de la route, le pain de vie. 
En toi, Marie, l’Esprit Saint accomplit des merveilles : par sa puissance, il t’a placée auprès du Père, 
dans la gloire de ton Fils, à jamais vivant. Regarde avec tendresse les misères de nos corps et de nos 
cœurs. Brille pour tous, comme une douce lumière, au passage de la mort. Avec Bernadette, nous te 
prions, Marie, dans la simplicité des enfants. Fais-nous entrer, comme elle, dans l’esprit des Béatitudes. 
Alors, nous pourrons, dès ici-bas, commencer à connaître la joie du Royaume et chanter, avec toi : 
Magnificat ! Gloire à toi, Vierge Marie, heureuse servante du Seigneur, Mère de Dieu, demeure de 
l’Esprit Saint !  Amen !  


