
Pèlerinage du

ACCUEIL
Permanence n° 13

Hôtel de la  
Basilique

Hôtel  
ND de Lourdes

PG : Parking autos  
Gratuit

Les trois hôtels sont desservis au départ de la gare S.N.C.F.
par le Citybus – Ligne 1 ( tous les 1/4 h ; 1,20 € / personne )

Chapelle 
Mater Dolorosa

Eglise 
Sainte-Bernadette

Salle de la Forêt

Chapelle 
Saint-Joseph
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"

1 - Si vous êtes logé(e) à l’Hôtel N-D de LOURDES,  
à l’Hôtel de la BASILIQUE ou à l’Hôtel de PARIS 
Séjour du 14 juillet (dîner inclus) au 17 juillet (déjeuner inclus)

Pension complète pour 3 jours :  
135 € / personne

Supplément chambre simple (nombre limité) :  
60 € / personne

Frais d’agence, d’organisation et d’assurances et cotisation 
aux Sanctuaires de Lourdes
 30 € / personne

    TOTAL

Chèque à l’ordre de «BIPEL» à joindre à l’envoi de ce bulletin.

En cas d’annulation, les frais divers ci-dessus de 30 €  
par personne ne seront pas remboursés.

Les frais d’hébergement ne seront pas remboursés  
si la demande d’annulation parvient après le 12 juillet

(demande d’annulation à faire parvenir
 par tél. au 06 26 93 22 93 

ou par e-mail à pelerinagelourdes@carmel.asso.fr).

_______________________

2 - Si vous êtes logé(e) par vos propres moyens

Frais d’agence, d’organisation et d’assurances et cotisation 
aux Sanctuaires de Lourdes (par personne) :

- pour tout le pèlerinage 25 € / p. 
 TOTAL

- pour une seule journée 10 € / p.

Chèque à l’ordre de «BIPEL» à joindre à l’envoi de ce 
bulletin (non remboursable en cas d’annulation).

__________________________

Organisateur : 

 €

 €

 €

 €

 €

avant le 14 juin 2013 auprès de :

M et Mme Marc LUCAS

Résidence la Roseraie, Bât. A1
37 route d’Agde

31500 – Toulouse

Tél. : 05 61 99 10 85
pelerinagelourdes@carmel.asso.fr

Hôtel de 
Paris
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Pension complète : 45€ / jour / personne

Supplément chambre seule(1) : 20 € / jour

Cette année, notre 
pèlerinage du Carmel 
se tourne vers la figure de 
saint Joseph. On connaît 
la dévotion de notre Mère 
sainte Thérèse pour ce « glorieux 
saint » qui nous aide dans toutes 
nos nécessités, et en particulier  
dans l’oraison, dont il est un maître 
prêt à enseigner ceux qui se mettent 
sous sa conduite. « Il fait progres-
ser d’une manière admirable les 
âmes qui se recommandent à lui » 
(Vida 6,7). 

Mais cette expérience de Thérèse 
nous dévoile quelque chose du 
mystère du Carmel. Le Carmel est 
une source cachée, la naissance de 
l’Amour divin dans notre huma-
nité, dont Marie et Joseph sont 
les gardiens. Dans ses fondations, 
Thérèse place la Sainte Vierge à 
une porte et saint Joseph à une 
autre, comme si nul ne pouvait  
entrer ou sortir, trouver la source 
qui jaillit dans le jardin du 
Carmel, sans passer par eux.  
C’est donc tout naturellement 
à l’école de Joseph que nous 
allons poursuivre le chemin 
commencé l’an dernier à 
l’école de Marie.

100 mm 100 mm 97 mm

" A renvoyer avant le 14 juin 2013 (date impérative) à :
M et Mme Marc LUCAS

Résidence la Roseraie, Bâtiment A1
37 route d’Agde  –  31500 Toulouse

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Code Postal :   Ville :
Email :
Tél :    Portable :

Vous êtes...     * Merci de préciser

q Consacré(e)
- Congrégation carmélitaine* 
- Carmélite Sœur externe 
- Membre de l’Institut Notre-Dame de Vie
- Autre* 

q Membre de l’OCDS - Communauté de *  
q Autre*

Hébergement souhaité :
q Par vos propres moyens
q Hôtel NOTRE-DAME DE LOURDES ***
q Hôtel de la BASILIQUE ***
q Hôtel de PARIS ***

Dans ces trois derniers cas, vous confiez l’organisation 
technique de l’hébergement à l’Agence BIPEL,
27B bd. Solférino 35000 Rennes (licence 035 95 0007)

Type de chambre souhaité :
q Simple (selon disponibilité)       q Double

Si vous souhaitez partager votre chambre avec une personne 
de votre connaissance, veuillez indiquer son nom :

Votre année de naissance : 

(1) En fonction des disponibilités
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Pour les participants qui souhaitent se regrouper,  

des chambres ont été réservées à  :

Hôtel Notre-Dame de LOURDES
30 avenue Bernadette Soubirous

Tél. : 05 62 94 22 97
Site :  www.hotel-notre-dame-de-lourdes.fr

Hôtel de la BASILIQUE
32 avenue Bernadette Soubirous

Tél. : 05 62 94 65 33
Site :  www.hoteldelabasilique.com

Hôtel de PARIS
7 rue Sainte-Marie
Tél. : 05 62 94 21 04

Site :  www.hotelparislourdes.fr

Ces trois hôtels sont situés à deux pas 
de l’entrée des Sanctuaires (porte Saint Joseph).

HébergementInvitation

Saint  
Joseph

P. Henri de l’Enfant-Jésus, o.c.d.
Provincial d’Avignon – Aquitaine

Bulletin d’inscription au  
Pèlerinage du Carmel 2013
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Dimanche 14 juillet 2013
- 15h à 18h30 : accueil des participants

- dans les hôtels N-D de Lourdes, Basilique 
   et Paris pour ceux qui y logent
- à la permanence n°13 près du Centre Info 
  des Sanctuaires pour tous les autres

- 16h30 : enseignement, oraison et vêpres  
   à la chapelle Saint-Joseph
- 19h : repas dans les hébergements
- soirée libre (21h : catéchèse d’initiation  
   sur Lourdes pour ceux qui le souhaitent)

Lundi 15 juillet 2013
- 8h30 : laudes, enseignement, oraison 
- 10h15 : accueil à la permanence n°13 
- 10h30 : messe à Mater Dolorosa
- 11h45 : photo de groupe
- 12h30 : repas dans les hébergements
- 14h30 : chemin de Croix 

   ou 15h : ateliers au choix
- 16h15 : vêpres, enseignement et adoration
- 19h : repas dans les hébergements
- 21h : liturgie de la Parole et confessions

Mardi 16 juillet 2013
- 8h30 : laudes, enseignement, oraison
- 10h15 : accueil à la permanence n°13 
- 10h30 : messe à Sainte-Bernadette, côté Grotte
- 12h30 : pique-nique à la Salle de la Forêt 
- 15h30 : vêpres et impositions du scapulaire
- 17h : procession eucharistique
- 19h : repas dans les hébergements
- 21h : procession mariale

Mardi 17 juillet 2013
- 8h30 : laudes, enseignement, oraison
- 10h30 : messe et clôture
- 12h30 : repas dans les hébergements


