61e PELEGRINATGE OCCITAN

LORDA

A couper et retourner avec les arrhes

LOURDES sam 27 - dim 28 avril 2019
Dissabte 27 d’abrial de 2019
14:00 Arribada a Lorda. (Arrivée ) ( piscines/ réconciliation/ moulin de
Boly/ cachot/ chapelle de l'hôpital/ église paroissiale/ Adoration/°…)

15.30 Capelet a la balma (chapelet à la Grotte)
17.00 Procecion eucaristica amb los malauds
(Procession Eucharistique avec les malades)
18.00 Repeticion des cants a l’ostal SANTA SUZANA 24 carrièra Peyramale
Répétition de chants à l’hôtel Ste Suzanne- 24 av Peyramale, salle en bas

21.00 Candelons (Procession aux chandelles)

INSCRIPTION LOURDES 27-28 AVRIL 2019
NOM...................................................Prénom..................................................
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Adresse.................................................................................................................
Tél.(joignable au cours du voyage)……..............................................................
Mail……………………………………………………………………………………

Dimenge 29 d’abrial de 2019
09.00 Rescontre des pelegrins a la sala CHOQUET (acculh)
Conférence en occitan à la salle CHOQUET -accueil.
10.30 Messa a la Cripta (Messe à la crypte)
14.30 Camin de Crotz dels malauts dins la prada(Chemin de croix,prairie)
15.45 Partença del portal de la prada (Départ de la prairie, portail du haut)
Coût de base maximum 100 €/ personne, (70 € moins 18 ans)
Transport, pension complète, assurance diocésaine, sanctuaires .
Prendre le pique-nique du samedi midi (et du dimanche soir)
(Le pique-nique du soir du retour peut aussi être commandé lors de l’inscription)
PENSION à l’hôtel Ste Suzanne: dîner, nuit, petit-déjeuner, midi. Chambre à 2 lits
ou couple 45 €/personne (supplément 18€ chambre seule)
Merci de couper et envoyer la partie droite de cette feuille avant le 18 avril 2019
à Marie-Odile LACAZE- 97 route de Fumat - 46 100 Figeac -Tél 06 14 14 28
14 avec un chèque 45 €/personne à l'ordre "HOTEL STE SUZANNE" .
TRANSPORT EN CAR
7H Figeac gare SNCF -7H15 LIVERNON-AEROPORT
7H40 MONFAUCON parking centre médical - 8H25 Cahors sud . autoroute –
9h00 Montauban Rond point « troc 3000 »

Hotel SAINTE SUZANNE
Je souhaite une chambre pour couple (2X 45 €) OUI NON
Chambre seule (45 +18= 63 €)

OUI NON

Chambre à 2 lits (45€ / personne)

OUI NON

Pique-nique pour le retour à 10 €

OUI NON

TRANSPORT
Je prends le car à (entourer l'heure et le lieu)°

-

Figeac gare SNCF ……………………………………………………07h00
Livernon- aéroport ………………………………………………….07h15
Montfaucon parking centre de rééducation………………………………..07h40
Cahors sud ………………………………………………………… 08h25
Montauban Rond point « TROC 3000 »……………………09h00
Plus on est nombreux, moins cela coûte à chacun pour sa participation au
voyage. Donc, Invitez de nombreux proches, voisins, famille…

