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 Sevran (93270), Rendez-vous au parking du Collège Evariste Galois : Avenue Dumont d’Urville. 

A 5 minutes du RER B Sevran-Beaudottes - Bus N° 147 – 610 – 618.  Arrêt : Collège Evariste Galois. 
 

 St-Denis Porte de Paris (93200), Rendez-vous devant la Clinique de la Porte de Paris. 
Métro Ligne-13 ou  Tramway T8 : Porte de Paris. - Bus ; Lignes N° 153/239/253/170. 

 

 Paris Porte d’Orléans (75014), rendez-vous en face de la statue : Général Leclerc, Rue de la légion  

Etrangère juste près de la station de services ; TOTAL. Métro Ligne-04 ou Tramway T3 : Porte d’Orléans. 
IMPORTANT !!! ; De part la règlementation européenne, le siège auto enfant est obligatoire pour tous les enfants de  
moins de 2 ans voyageant en autocar. Apportez un siège-auto pour la sécurité de votre enfant.   
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NOTRE DAME DE LOURDES 

- 6ème apparition : Dimanche 21 février 1858 : La Dame se présente à 
Bernadette le matin de bonne heure. Une centaine de personnes 
l'accompagnent. Elle est ensuite interrogée par le commissaire de police 
Jacomet. Il veut lui faire dire ce qu'elle a vu. Bernadette ne lui parle que d' 
"AQUERO" (cela)  
 

Adulte : 190 €  Abonné(e) : 185 €   Enfant - 12 Ans : 140 € - (Acompte : 60 €). 
 

PROMO ; 180€ - Inscription avant le JEUDI 14 FÉVRIER 2019 
 

Samedi : Petit déjeuner / Messe / Bain / Chapelet / Dîner et nuit. 
Dimanche : Messe dominicale / Déjeuner / Shopping / Chapelet. Départ 18h30.  
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NOTRE DAME DES ROSES 

- Intention de prière Notre Dame des ROSE : Mère Céleste, Reine des Cieux, 

Souveraine du genre humain, vous qui avait reçu de Dieu le pouvoir et la mission d’écraser la 
tête de Satan, docile à votre appel, nous accourons à vos pieds. Mère pleine de miséricorde, 
daignez agréer les louanges et les prières que font monter vers vous pleins de confiance, vos 
fils pèlerins. Ils sont venus vous confier toutes leurs peines, toutes leurs misères. Ô 
merveilleux reflet de la beauté du Ciel, par la lumière de la Foi, chassez de nos esprits les 
ténèbres de l’erreur. Rose mystique, par le parfum céleste de l’espérance, ranimez le 
courage des âmes abattues. Source inépuisable d’eau salutaire, par les flots de la divine 
charité, rendez la vie aux cœurs desséchés. Nous sommes vos enfants, vous nous réconfortez 
dans nos peines, vous nous protégez dans le danger, vous nous soutenez dans la lutte. Faites 
que nous aimions et servions votre Fils Jésus, donnez-nous un ardent amour pour votre 
Rosaire, faites que nous répandions partout la dévotion mariale, que nous nous efforcions de 
vivre en état de grâce pour mériter le bonheur éternel auprès de vous. Ainsi soit-il.  
 

Adulte : 190 €  Abonné(e) : 185 €   Enf. - 12 Ans : 140 € - (Acompte : 60 €). 
 

 

Samedi Montichiarie : Cérémonie / Procession Prières / Départ pour S.Damiano. 
Dimanche : Messe dominicale / Déjeuner / Shopping / Départ 14h30.  
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NOTRE DAME DE LOURDES 

- 16ème apparition : Jeudi 25 mars 1858 : La vision révèle son nom, mais le rosier 
(ou églantier) sur lequel elle pose les pieds au cours de ses Apparitions ne fleurit pas. 
Bernadette raconte : "elle leva les yeux au ciel, joignant en signe de prière ses mains 
qui étaient tendues et ouvertes vers la terre et me dit :  "Je suis l'Immaculée 
Conception" ["que soy era immaculada councepciou"].  
 

Adulte : 190 €  Abonné(e) : 185 €   Enfant - 12 Ans : 140 € - (Acompte : 60 €). 
 

PROMO ; 2 Personnes = 340€ - Inscription avant le 10 MARS 2019 
 

Samedi : Petit déjeuner / Messe / Bain / Chapelet / Dîner et nuit. 
Dimanche : Messe dominicale / Déjeuner / Shopping / Chapelet. Départ 18h30.  
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