
BULLETIN D’INSCRIPTION

le retourner avant le 15 juin à :
Mme Rita Alibert

La Faouquille
40500 Montsoué
05 58 03 58 71

Nom :..................................................................

Prénom :.............................................................

Adresse :..............................................................

............................................................................

Téléphone :..........................................................

E-mail :...............................................................

Quel est votre état de vie ?
* Religieux (se)

-Congrégation carmélitaine (Préciser) 

-autre (Préciser) :

* Membre de l'Ordre Séculier
* Carmélite Sœur externe
* Autre (Préciser) :

Souhaitez-vous loger à l’hôtel Christina ?
Oui Non

Si oui, vous confiez l’organisation technique de
l’hébergement à :

La maison du Pélerin, 12 av. Maransin
65100 Lourdes, Licence LI0659500002

Type de chambre souhaitée :
Simple (Nombre limité) Double

Si vous souhaitez partager votre chambre avec
une personne précise, nom de cette personne :

............................................................................

Votre âge:............................................................

Service supplémentaire demandé : .......................

............................................................................

Handicap à signaler : ..........................................

"LAISSEZ-VOUS RÉCONCILIER AVEC DIEU"

(2 Co 5, 20)

Cette invitation, pressante et pleine de sollicitude

de saint Paul aux chrétiens de Corinthe, résonne

cette année à notre adresse dans les Sanctuaires de

Lourdes.

Durant les 8ème et 9ème apparitions, Marie engage

Bernadette à la pénitence ; elle lui fait découvrir

la source, mais l 'eau est d'abord boueuse. Les

paroles de l 'Immaculée font écho à la prédication

de Jean-Baptiste, reprise par Jésus :

"Convertissez-vous, car le Royaume des Cieux est

tout proche" (Mt 3, 2 ; 4, 17).

Des membres de différentes branches de la famille

du Carmel se retrouvent à Lourdes pour célébrer

ensemble la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel.

En nous rejoignant en pèlerinage ou en vous unis-

sant à nous par la prière, avec nous, " laissez-vous

réconcilier avec Dieu ".

PROGRAMME DU PÈLERINAGE

15 JUILLET 2007

- 15h à 18h30 : Accueil :

* à l’hôtel Christina (pour ceux qui y logent).

* à la Permanence 24, près du Forum Info

dans les sanctuaires.

- 17h : Vêpres à la salle Théas, près de la

chapelle Notre-Dame.

- 20h30 : Veillée pénitentielle à la Basilique

Supérieure.

16 JUILLET 2007

- 8h30 : Laudes et oraison à St-Joseph.

- 10h15 : messe à Ste-Bernadette, côté Carmel.

- 12h00 : Pique-niqueà la Sallle de la Forêt.

- 15h45 : Vêpres à St-Joseph.

- Procession eucharistique.

- Prière en face de la Grotte.

- 20h45 : Procession mariale.

17 JUILLET 2007

- 8h30 : Laudes et oraison à Notre Dame.

- 9h30 : Enseignement à Notre Dame.

- 10h30 : Messe à Notre Dame.

- 15h45 : Vêpres à St-Joseph.



15 - 16 - 17 juillet 2007

à  L o u r d e s

DATE LIMITE D’INSCRIPTIONS :

15 JUIN 2007

Le règlement de l’hébergement et des frais d’ins-
criptions se fera par un chèque à l’ordre de la
Maison du Pèlerin, à joindre à l’envoi de ce bulle-
tin. Ce règlement comprend :
* Deux jours de pension à l’hôtel (du 15 ap. midi
au 17 ap. midi):
Pension complète:
82€/personne                                            .............€
Supplément chambre seule (nombre limité)
38€/personne                                              .............€
* Frais d’inscription à l’agence :
10€/personne                                            .............€
*Frais d’organisation
15€/personne                                            .............€
Possibilité d’une assurance rapatriement :
4,20 €/personne                                         .............€

Total, à l’ordre de La Maison du Pélerin :
.............€

En cas d’annulation seront retenus les 10 € de
frais d’agence, les 15 € de frais d’organisation et le
montant de l’éventuelle assurance.

Si vous ne souhaitez pas loger à l’hôtel Christina,
vous assurez vous-même votre hébergement.
Le règlement des frais d’inscriptions se fera par un
chèque de 15 € à l’ordre de Province d’Avignon-
Aquitaine, à joindre à l’envoi de ce bulletin. 
Et vous signez la décharge suivante :
Je décharge les personnes animant le pèlerinage,
ainsi que la Province d’Avignon-Aquitaine des
Carmes déchaux de toute responsabilité en cas
d’accident corporel survenant à la (ou aux) per-
sonne(s) ci-dessus inscrites.

A..........................,     le............................
Signature (obligatoire)

HÉBERGEMENT

Il se fera à l'hôtel Christina pour ceux qui désirent se
regrouper.

Hôtel Christina
42 avenue Peyramale

65100 Lourdes
tél. 05 62 94 26 11

mail : hotel.christina@gofornet.com

Cet hôtel est situé le long du Gave, à 500 m de l'entrée
des Sanctuaires, et dispose d'un parking.
Tarifs : 
Pension complète : 41,00 € par jour/personne
Supplément chambre seule : + 19,00 €/jour
Demi-pension : 38 € par jour/ personne
Repas supplémentaire : 14 €/personne

INSCRIPTIONS :
Mme Rita Alibert

La Faouquille
40500 Montsoué
05 58 03 58 71

Pélerinage du

Carmel


