
LOURDES 2022

‘A llez dire aux prêtres que l’on bâtisse ici 
une chapelle et que l’on y vienne en pro-
cession.’ C’est ce que Marie a dit à Berna-

dette lors de l’une de ses apparitions. Bernadette 
s’est précipitée vers l’abbé Peyramale et accomplit 
ainsi sa mission. Grâce à cet acte, le Sanctuaire de 
Lourdes a été créé et nous pouvons expérimenter, 
dans ce lieu particulier, ce qu’est la vie en commu-
nion avec le Christ. 

L’avion quitte Zaventem à 10h15 et atterrit à Tou-
louse une heure et demie plus tard. Là, un autocar 
nous attend pour nous conduire à un restaurant 
spécial pour un bon lunch bien préparé. Ensuite, il 
nous conduira jusqu’à notre hôtel à Lourdes.
Le programme inclut le spectacle musical pas-
sionnante sur la vie singulière de Bernadette. 
Durant ce pèlerinage, vous jouissez d’une de-
mi-journée libre que vous pouvez remplir selon 
vos désirs. Vous avez la possibilité de faire une 
excursion, de vous reposer ou de vous promener 
dans les rues de Lourdes.
Le dernier jour, nous serons ramenés en autocar à 
l’aéroport de Toulouse où notre avion partira vers 
16h55. L’arrivée à Zaventem est prévue à 18h40.

pèlerinages
montfort



INCLUS :
•  Séjour à l’hôtel D’Espagne***
•  Repas à partir de l’arrivée à l’hôtel jusqu’au  

départ le dernier jour
•  Vol Zaventem-Toulouse et transfert à l’hôtel  

à Lourdes
•  Toutes les excursions et les billets d’entrées
•  Accompagnement pratique et spirituel
•  Eucharistie quotidienne
•  Sac de pèlerinage
•  Livret du pèlerin
•  Cotisation pour le Sanctuaire

NON INCLUS :
•  Assurances
•  Dépenses personnelles
•  Boissons
•  Transfert de votre domicile vers l’aéroport  

de Zaventem

Pour inscrire, consultez notre site web ou  
contactez notre secrétariat

pelerinages@centremarial.be 
www.centremarial.be

016 30 82 11

12 au 16 septembre
Avion
Prix: €741 (-5% réduction pour les lève-tôt jusqu’a 
2/4/2022)
Accompagnateur: père Daniel Ramiro-Gonzales


