Pour organiser ou renouveler un pèlerinage
Dans la grâce de la rencontre de Marie avec Bernadette,
pour un chemin de conversion,
en vue d’un renouveau de la vie fraternelle en Eglise,
sous la conduite de Marie Immaculée Conception.
En préalable, routes possibles vers Lourdes (depuis Bétharram par exemple)

Dans la grâce de la rencontre
Le chemin des pèlerins, chemin des signes
Sur les pas de Bernadette
Le parcours des saints. La catéchèse du chapelet (Family Rosary)
Ma carte de relations à Lourdes et chez moi
Un temps d’adoration

Pour un chemin de conversion
Halte spirituelle / Lectio divina, possible à l’Assomption, au Pic du Jer, au bord du Lac…
Les piscines
Le chemin de Croix et de Consolation. Un temps au point Ecoute-Familles
A l’écoute des plus fragiles : l’OCH, les Accueils de personnes malades, le Cenacolo, la Cité St-Pierre,
les demeures Sources Vives…
Jésus guérit : le Bureau des Constatations Médicales
Jésus nous sauve : la démarche de la confession

Un renouveau de la vie fraternelle en Eglise
La messe internationale et les processions
L’Eglise aux carrefours du monde :
•
•
•
•
•

pour un dialogue renouvelé avec la création (le CCFD propose la marche vers l’Essentiel ;
la montagne et les villages nous accueillent)
pour un dialogue Vie et foi (route à Bartrès en juillet-août)
pour un chemin de Disciple-Missionnaire (Espace Mission)
pour un temps de discernement : Seigneur, que veux-tu que je fasse ? (Rencontre Vocations)
pour bâtir un monde de paix (centenaire de la fin de la Grande Guerre)

Sous la conduite de Marie
La Mission de l’Immaculée (près du Cachot), et l’enseignement du Père Kolbe
La Famille de Notre Dame de Lourdes nous propose un engagement, ou même une consécration
mariale, pour vivre au quotidien de la lumière révélée à la Grotte

Idées complémentaires
Proposition d’un hébergement et d’un accompagnement sur site
Propositions du Service Jeunes et Familles pour permettre aux couples, aux familles, aux petits et
grands enfants, de vivre un pèlerinage adapté : la petite maison de Bernadette ; l’accompagnement ;
les veillées ; en 2018, les mini-synodes de jeunes

