
 58e pèlerinage en occitan à LOURDES
Samedi 23 avril-dimanche 24 avril 2016

Pour chanter, prier dans la langue-même des apparitions,
découvrir cette sensation de fraîcheur spirituelle

comme l’eau de la source miraculeuse, la langue d’Oc,
notre patois, retentit avec ses sonorités claires et joyeuses.

Les coeurs des pèlerins se sentent proches de la jeune Bernadette qui
reçut le message divin dans sa langue maternelle :

“Anatz beure a la font e vos i lavar !”

Trajet, restauration, hébergement

Samedi 23 avril 2016 Départs
8 h FIGEAC (parking de la gare SNCF pour laisser les voitures)
8H 40 à MONTFAUCON (parking derrière le Centre de rééducation)
9H 25      CAHORS SUD au péage
Prévoir le pique nique pour midi de l’aller et du retour
(Le pique-nique du retour pourra être commandé lors de l’inscription)
Repas du soir, nuit, petit déjeuner , dimanche midi à l’hôtel Ste Suzannne. 
Chambre à 2 lits ou couple 43.60,€/personne avec supplément de 16€ pour 
chambre seule

Dimanche 24 avril 2016
Départ de Lourdes à 16h30
Vers 20H30      CAHORS-SUD
vers 21H            MONTFAUCON- parking 100 places 
vers 21h 30 à     FIGEAC au parking de la gare
Coût total, transport, hôtel-restaurant, assurance diocésaine, location 
sanctuaires  environ 90 €/ personne adulte (65 euros enfants de moins de 
16 ans compté ½ tarif dans le car)
Plus nous serons nombreux, plus le coût baissera Donc invitez vos voisins 
et amis.

Programme 
Il sera ce que chacun voudra. Des informations seront données dans le car

pour piscines, porte de la miséricorde et indulgence, procession
eucharistique sacrement de réconciliation, répétition de chants, visites du

cachot et autres lieux où vécut Bernadette 
Samedi 23 avril 2016

14H30 répétition de chants (salle Billière au sous-sol de l’église Saint 
Bernadette rive droite du Gave), ou piscine, réconciliation, moulin de
Boly, église paroissiale°
15h30 Chapelet à la grotte
17h     Procession eucharistique
21H     Procession au flambeau

Dimanche 24 avril 2016
9h à 10h 30 Conférence du pèlerinage occitan (salle Jean XXIII au 
forum d’accueil près de la Vierge Couronnée)
11H Messa en occitan amb lo Païre Jòrdi PASSERATa la Capèla  Notre
Dame (en dehors de l’enceinte, près des pavillons et de RADIO 
PRESENCE)
14H30 Camin de Crotz des malaudes (dins la, prada) 
16h Départ de la prairie au portail.
Merci de retourner le bulletin d’inscription à 
Marie-Odile Galès-Lacaze 
Fumat- 46 100  Figeac –Tél : 06 14 14 28 14  avant le 18 avril 2016
avec un chèque de 43,60 €/personne adulte et enfant 
à l’ordre «   HOTEL STE SUZANNE   »
 ------------------------------------------------------------------

NOM........................................... Prénom................................................

Adresse...................................................................................................
.Tél...............................................
Je souhaite avoir une chambre pour couple    OUI   NON                            
chambre seule (+16 €)                                    OUI   NON 
Chambre à 2 lits                                             OUI   NON
un pique-nique pour le retour à 9,50 €            OUI    NON 


