Vivre l’amitié

« Heureux
vous les pauvres,
car le Royaume
de Dieu
est à vous »

Rencontrer
Servants de messe

Pour les servant(e)s d’autel et servantes d’assemblée (à partir
de 9 ans). Le pèlerinage leur offre un temps de formation
liturgique adapté et leur permet de vivre leur service dans
les différentes célébrations diocésaines tout en nourrissant
leur foi et leur prière à l’école de Marie et Bernadette.

6e, 5e , 4e , 3e

Près de 600 jeunes collégiens de toute la Loire-Atlantique
se retrouveront à Lourdes pour vivre ensemble la découverte
de Lourdes et de sainte Bernadette. Par tranches d’âges,
en petites équipes avec un adulte accompagnateur,
les jeunes vivront des temps de foi et de joie inoubliables.

Lycéens-étudiants

Lycéen, rejoins l’expérience de la fraternité
et de la foi auprès de Notre-Dame de Lourdes.
Dans une ambiance jeune, chantante, exultante !
Viens approfondir tes questions, les partager et
trouver des réponses au coeur de la Parole de Dieu.

Jeunes hospitaliers

Vous avez 16 ans ou plus, venez vous mettre au
service des malades en leur apportant votre jeunesse
et votre bienveillance. Vous vivrez un pèlerinage de
foi au sein de la grande famille des hospitaliers.

(Lc 6, 20)

Jeunes musiciens

Vous avez entre 16 et 30 ans ? Vous êtes autonomes
dans votre pratique instrumentale ? Venez rejoindre les
Jeunes Musiciens qui se mettent au service de l’animation
musicale des temps forts du pèlerinage : veillées,
célébrations, sacrement de réconciliation...
Une expérience à vivre ensemble !

Tarif Jeunes :
- Jeunes (collège / servants d’autel / musiciens) :
245 h (215 h pour le 2e enfant)
- Lycéens / étudiants : village jeunes : 190 h
- Jeunes hospitaliers : 190 h
Le prix du pèlerinage ne doit pas être un obstacle
à la participation. En cas de difficulté,
contactez la Pastorale des Jeunes par mail :
pastorale.jeunes@nantes.cef.fr ou tél. 02 49 62 22 38

Solidarité avec les pèlerins :

pour soutenir notamment les jeunes et les familles,
vous pouvez adresser vos dons à :
Association Diocésaine,
7 rue du Cardinal Richard, BP 52204,
44322 Nantes Cedex 3
(en précisant « pour Lourdes avril 2019 »)

À noter ! è Inscription des jeunes en ligne (dès le 8 janvier 2019 jusqu’au 10 mars)

Suivre le pèlerinage
sur Radio Fidélité

sur le site : www.pastojeunes-nantes.fr

Lourdes

13 avril 2019
Pèlerinage d9-u188anau
s : du 8 au 12 avril
sauf jeunes

www.nantes.cef.fr

S’abandonner

Prier
ensemble
Malades

Avec qui viendrez-vous à Lourdes en 2019 ?
Un de vos petits-enfants ou votre conjoint ? Une
personne malade ou handicapée ? Une amie ou un
paroissien ? En effet, à l’invitation de Notre-Dame, nous
ne venons pas seuls ! Sainte Bernadette n’est pas venue
seule à la grotte.
Avec qui viendrez-vous méditer le thème de Lourdes
pour 2109 ? Quel est ce thème ? Une Béatitude :
« Heureux vous les pauvres, car le Royaume de Dieu
est à vous » ( Lc 6, 20 ). C’est choquant ! Heureux les
pauvres ? S’agirait-il d’inviter les gens en situation de
précarité à se résigner dans l’attente du ciel ? C’est
contraire à l’enseignement du Christ. Alors ?
Avec quels compagnons viendrez-vous pour entendre
cette béatitude ? Avec le Christ Jésus. Il a vécu ce qu’il a
proclamé ! Et puis avec la Vierge Marie, Sainte Bernadette
aussi. Et nous, comment être croyants, comment vivre
concrètement la béatitude des pauvres dans la relation à
nos proches, à nos amis, à nos voisins ?
Nous avons besoin de réponses ! Des réponses à
accueillir près du Christ lui-même et de sa Mère, dans
les échanges entre nous pendant le pèlerinage, les repas
partagés et les célébrations. L’enjeu, c’est nos vies, c’est
la fraternité entre nous. Alors, invitons largement !
Avec qui viendrez-vous à Lourdes ?
J’ai hâte de vous y retrouver.
Mgr Jean-Paul James
évêque de Nantes
Réalisation : Service communication du diocèse - T. Coutinho

Vous êtes en maison de retraite ou à votre domicile, dans un
établissement adapté à votre handicap, et vous avez besoin
d’une présence pour vos gestes quotidiens... Quel que soit votre
handicap ou votre maladie, une équipe de bénévoles, composée
de médecins, infirmières, aide-soignant(e)s, hospitalier(e)s peut
vous accompagner durant le pèlerinage diocésain à Lourdes.
Inscription : Œuvre des malades
7
chemin de la Censive du Tertre
Prix : 400 h
44322 Nantes
(accueil médicalisé)
Tél.
02 49 62 22 49
(car et hébergement compris)
Mail : pelerinages@nantes.cef.fr

Hospitaliers

Un pèlerinage pour se mettre au service des malades et des
personnes âgées. Comme hospitalière, vous les assisterez lors
des repas, des toilettes. Comme hospitalier, vous aiderez au
déplacement des malades entre l’hébergement et les sanctuaires.
Inscription : Hospitalité Nantaise
Pour les prix :
7 chemin de la Censive du Tertre
consulter l’Hospitalité
44322 Nantes
Tél. 02 49 62 22 48
Mail : hospitalite.nantaise@laposte.net

Compagnons de Bernadette

Personnes en situation de handicap sans accueil médicalisé
et accompagnateurs volontaires.
Vous vivrez le pèlerinage autrement, porté par la
relation entre la personne avec un handicap et son
accompagnateur. Au sein d’une vraie communauté de
partage, les Compagnons de Bernadette vivent à leur
rythme, avec des temps de célébration adaptés au
cœur du pèlerinage diocésain.
Inscription : Sylvie Bleuzet
Prix : 410 h
Compagnons de Bernadette
(car et hébergement
Tél
:
06
62 95 86 30 / 02 49 62 22 65
compris)
Mail : pph44@nantes.cef.fr

Lâcher
prise
Pèlerins adultes

Vous êtes seul(e) ou en couple et vous souhaitez être au cœur
de Lourdes pour éveiller ou approfondir votre foi ? Ce pèlerinage
est fait pour vous. Lieu de rencontre, le parcours proposé vous
permettra de faire un pas de plus sur le chemin de votre vie.
Inscription : Pèlerins adultes
Prix : entre 390 h et 460 h 7 chemin de la Censive du Tertre
(car et hébergement)
44322 Nantes
Supplément chambre seule :
Tél. 02 49 62 22 50
de 125 h à 145 h
Mail : pelerinages@nantes.cef.fr
Site : www.pelerinages-nantes.fr

Familles

Parents d’enfants de 0 à 10 ans, venez faire une pause en
famille sur les pas de Bernadette !
Grâce à un accueil « spécial jeunes familles », les parents
et les enfants pourront découvrir le message de Lourdes.
Hébergement en pension complète en hôtel.
Prix : 295 h pour les adultes
Enfant : selon l’âge 105 h à 145 h
Séjour gratuit pour les moins de 2 ans
(Pour tous : ajouter 65 € en car)
(Pour toute inscription, contacter le service
Pastorale des familles)

Inscription : Éric et Bénédicte Dujoncquoy - Pastorale des Familles
7 chemin de la Censive du Tertre - CS 82243 - 44322 Nantes
Tél. : 02 49 62 22 40 - 06 600 600 74
Mail : pastorale.familiale@nantes.cef.fr
Accueil : mardi et vendredi - de 10h30 à 12h

Inscription pour tous les pèlerins
(sauf Jeunes - voir au dos)

avant le 10 mars 2019

dans la limite des places disponibles

