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Le Seigneur fit pour moi des merveilles ! 
 

 
C’est une évidence pour la Vierge Marie qui le chante spontanément en 

rendant visite à sa cousine Elisabeth. Parmi ces merveilles, il y a  

évidemment le petit Enfant-Dieu qu’elle porte alors en elle. Il y a cette 

présence dont elle est, comme nous, enveloppée. Il y a aussi toutes les 

promesses faites à Abraham et à sa race à jamais, promesses qui vont se 

réaliser dans la vie du Christ. 

Parfois, nous pouvons avoir l’impression que ces merveilles sont bien 

lointaines, qu’elles ne nous concernent pas directement. Elles ne sont 

effectivement pas toujours faciles à voir et donc à accueillir, en  

particulier lorsque les épreuves nous frappent. Et pourtant, le Seigneur 

continue à faire de grandes choses pour nous, en nous, dans nos vies. 

 

Voilà l’enjeu de notre pèlerinage : 

(re)découvrir ces grandes choses que le Seigneur  

a faites et qu’il continue de faire. 

 

Un pèlerinage à Lourdes, c’est une occasion à saisir, un cadeau à s’offrir 

pour que rejaillisse en nous la source de la Vie et la Joie de l’Évangile. 

Je vous invite à vous joindre à nous afin qu’ensemble nous nous  

mettions à l’école de la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes.  

 

 

Venez et voyez ! 

Faites l’expérience d’une parenthèse qui s’ouvre  

pour ne plus se fermer ! 

 

Jacques Bourassa, 

Directeur du Service des Pèlerinages 15 



CONDITIONS PARTICULIERES 

Nous vous proposons un hébergement à : 
 

Hôtel ANETO*** 

5 rue St Félix 
65104 LOURDES 

 
Comprenant les prestations suivantes : 
 

 Pension complète du mardi 3 Octobre du dîner  
  au samedi 7 Octobre après le déjeuner, 
 Chambre double ou triple, 
 Transport aller et retour en autocar grand confort, 
 Frais inclus : assurances, animation, contribution aux 

Sanctuaires, accompagnement, livret, pochette… 

 
Pour un forfait de  :  350 € / Personne  

en chambre double 

Chèques vacances acceptés. 
 
 
Ne sont pas compris : 
 Supplément pour chambre single : ajouter 100 € 
 Le repas de mardi midi : prévoir un pique-nique ou 

possibilité de sandwich, repas sur l’aire d’autoroute 
choisie pour la pause du chauffeur. 

 Les boissons, suppléments, dépenses personnelles… 
 

 

Départ le mardi 3 Octobre au matin 
les horaires et dernières informations vous seront précisés par courrier 

en temps utile 

 

Retour le samedi 7 Octobre  

après le déjeuner. 



RENSEIGNEMENTS UTILES 

 
Lieux de départ et passages du car  
  SAINT FLOUR  Allées Georges Pompidou 

  MURAT   Gare 
  VIC SUR CERE Place de la Mairie 
  AURILLAC  Gare routière 

  MAURS   Office de Tourisme. 
 
Règlement  
 

  * 1er versement à l’inscription  200 € 
  Par chèque à l’ordre de « Pèlerinages 15 » 
 

  Pour une chambre single, ajouter 100 €,  
  soit un chèque de 300 € 

 
 

  *  Solde pour le 20 Septembre 2017 150 € 
  Chèques vacances acceptés 

 
Désistement 
  

  Les frais retenus sont : 
     
    -  30 % à compter du 11 Septembre 2017 
    -  50 % à compter du 25 Septembre 2017 
    - 100 %  à compter du 2 Octobre 2017. 
  Merci de votre compréhension. 

 
Et si vous offriez cet évènement ! 

 

Ce pèlerinage pourrait être offert au sein d’une famille, d’une  
communauté religieuse, paroissiale… 

(Anniversaire de mariage ou autre, faire plaisir à des parents,  
Eétudiants, salariés, jeunes foyers, etc…) 


