
NOTRE DAME DE LOURDES 

Vendredi 14 au Lundi 17 Juillet 2017 - Carmel 
 

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 ! 

 

RDV : 18h45 SEVRAN  -  19h20 ST-DENIS (Porte de Paris)  -  20h15 PARIS (Porte d’Orléans) 

 TARIFS (Avec Espagne) : Adulte : 205 €  Abonné(e) : 195 € 

 TARIFS ENFANTS : Enfant - 12 ans : 140 €    Enfant - 6 ans : 95 € 

Hébergement hôtel 4**** : Samedi, petit déjeuner et dîner – Dimanche, petit déjeuner et déjeuner. 

 TARIFS 3 : Adulte : 159 €  Enfant - 12 ans : 110 € (Repas tirés du sac ou restaurant libre). 

Hébergement hôtel 3*** : Samedi, petit déjeuner – Dimanche, petit déjeuner. 
 

 

BON WEEK-END A LOURDES !!! 
 

 


