+ Jean-Yves Nahmias
Évêque de Meaux

Je me réjouis de partager ce temps fort avec vous et je
vous assure de ma prière.
N’hésitez pas à inviter ceux de vos amis ou de vos
proches à qui ce pèlerinage pourrait faire du bien.
Familles, jeunes des aumôneries, paroissiens, malades,
ceux qui les accompagnent tout au long de l’année,
catéchumènes et néophytes, personnes ayant souffert
de la Covid19 ou ayant perdu un proche, vous êtes tous
invités à venir vous confier à Marie, à puiser à la source
de la miséricorde de Dieu.

PÈLERINS MALADES
L’HOSPITALITÉ

Auprès des

Au service avec

CATÉCHUMÈNES ET
NOUVEAUX BAPTISÉS
Programme dédié

JEUNES - 8 À 18 ANS
PÈLERINS VALIDES

Lourdes est un lieu de grâce et de paix, un lieu où les
pauvres et les malades sont à la première place, un
lieu vraiment évangélique.
Ce sera pour nous tous un temps
spirituel où nous pourrons nous
confier à Marie et lui confier tous ceux
qui souffrent autour de nous.

3 au 9
JUILLET

2022

Lourdes

Je vous invite à partir en pèlerinage à
Lourdes !
Chers amis,

Ensemble à

Charte sanitaire 2022
Définie par le sanctuaire, elle offrira des garanties en matière de sécurité sanitaire, du
départ du domicile au retour. Ceci concerne le séjour à Lourdes, au sanctuaire, dans
les hébergements et les accueils, mais également dans les transports et les hôtels.
Elle est consultable sur le site www.catho77.fr.

Les temps forts du pèlerinage
LUNDI

4 juillet

- Arrivée et messe
d’ouverture à l’église
sainte Bernadette

VENDREDI

8 juillet

- Messe d’envoi à la
basilique Notre-Dame
du Rosaire
- Temps spirituel à la
grotte , aux fontaines
et à la chapelle des
lumières

MARDI
5 juillet
- Messe à la Grotte
- Passage aux piscines
- Chapelet à la Grotte
- Procession
eucharistique à la basilique St Pie X
- Chemin de croix de
la montagne

MERCREDI

6 juillet

- Messe internationale
- Catéchèse sur le
sacrement des malades
- Célébration
du sacrement de
réconciliation
- Procession mariale
en soirée

JEUDI

7 juillet

- Messe avec
sacrement des
malades
- Sur les pas de
Bernadette

Venir seul ou en famille pour :
- Faire une pause et marcher sur les pas de sainte Bernadette
- Retrouver un élan dans sa vie spirituelle
- Enraciner sa foi dans la miséricorde de Dieu
- Guérir ses blessures en les confiant à Marie
- Ensemble fêter et célébrer Marie avec notre évêque, les
prêtres et les diacres du diocèse de Meaux.

TOUTES LES INFORMATIONS
POUR VOUS INSCRIRE À L’INTÉRIEUR

COMMENT S’INSCRIRE ?
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS : LUNDI 7 MARS 2022
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : DIMANCHE 22 MAI 2022
En téléchargeant le bulletin sur le site

PÈLERINS VALIDES
COMMENT FAIRE POUR VOUS INSCRIRE ?

CATÉCHUMÈNES ET
NOUVEAUX BAPTISÉS
COMMENT FAIRE POUR VOUS INSCRIRE ?

JEUNES
DE 8 À 18 ANS
COMMENT FAIRE POUR VOUS INSCRIRE ?

www.catho77.fr

En téléphonant au service des pèlerinages :
Permanence les lundis et mercredis
de 9h00-12h00 et 14h00-17h00
01 64 36 51 64
pelerinages@catho77.fr

Auprès de votre accompagnateur
avant le 19 mai 2022 ou s’adresser à :
Équipe St Paul
Service des Pèlerinages
7, Rue Notre-Dame
77334 Meaux Cedex
06 15 21 06 76
equipe.stpaul@gmail.com

Directement en ligne en remplissant le formulaire
d’inscription :

http://jeunes.catho77.fr

Service Jeunes du diocèse de
Meaux
01 64 36 41 22
servicejeunes@catho77.fr

Pèlerins malades
Demander un bulletin par mail ou téléphone

HOSPITALIERS
& PÈLERINS
MALADES
COMMENT FAIRE POUR VOUS INSCRIRE ?

Association Diocésaine de Meaux
Service des Pèlerinages

Hospitaliers
S’inscrire sur le site

www.hospitalitedemeaux.fr

ou demander un bulletin par mail / téléphone
Hospitalité du diocèse de Meaux
09 60 38 45 62
hospitalite.meaux@wanadoo.fr

7 rue Notre-Dame - 77334 Meaux Cedex
01 64 36 51 64

pelerinages@catho77.fr

