ACTIVITÉS FAMILLES 2018
Besoin de conseil ? Le Service Jeunes et Familles peut vous conseiller et vous aider à construire votre séjour à Lourdes : +33 (0)5 62 42 78 38 /
sjeunes@lourdes-france.com
A savoir : Vous pouvez aussi être conseillé et accueilli par le Service Famille et handicap (OCH) : https://dev.lourdes-france.org/activites/faire-haltefamille-handicap / (0)5 62 42 79 92.
Pour les parents : des conseillers conjugaux sont à votre disposition en avril et juillet-août (sur l’esplanade du Rosaire).

LA PETITE MAISON DE BERNADETTE : « POUR DÉCOUVRIR LOURDES EN FAMILLE »
Lieu d’accueil pour les enfants (0-12 ans) accompagnés d’un adulte, pour découvrir le message de Lourdes à travers de nombreuses activités
ludiques : fabrication d'un chapelet, jeux, coloriages…



Durant les vacances de Toussaint, Noël et février : dans les salles du Centre Information (1er étage), 14h-17h.
En avril et juillet-août : dans les salles de l’Hémicycle (à côté de l’église Sainte Bernadette), tous les jours, 9h-12h et 14h-17h (sauf le
dimanche, 14h30-17h).

PRIER LE CHAPELET
Durant les apparitions, Marie accompagnait la prière du chapelet de Bernadette, prière que Bernadette faisait tous les soirs en famille. Cette
prière simple et familiale est un rendez-vous quotidien au sanctuaire.

Tous les jours à 15h30, à la Grotte (durée : 35 minutes).

CHAPELET DES JEUNES ET DES FAMILLES : En avril, juillet et août, les mercredis et samedis, à 15h30, à la Grotte.
Une attention particulière est apportée aux familles, aux enfants et aux jeunes. Possibilité de participer à l’animation du chapelet.
« Rosary Family » : pour découvrir de manière ludique, interactive la prière du chapelet : rdv à la Tente de la rencontre (sur la prairie), (d’avril à
septembre - 10h-12h/14h30-17h, sauf dimanche et fêtes).

VEILLÉE DE PRIÈRE DES ENFANTS


Le Sanctuaire propose une veillée de prière pour les enfants à la Grotte.
En avril et en juillet-août, le mercredi : rdv à 20h, à la Grotte (Durée : environ 45 min).

VEILLÉE DE PRIÈRE DES JEUNES
Le Sanctuaire propose une veillée de prière centrée sur la rencontre avec Jésus (louange, adoration du Saint Sacrement et sacrement de la
réconciliation proposé). C’est une véritable grâce de pouvoir vivre cette veillée au cœur même du Sanctuaire, sous le regard de Marie.

A la chapelle St Joseph, à 21h (Durée : 1h15).

Les jeudis 12, 26 avril (à la basilique de l’Immaculée Conception), 3 mai, 10 mai (20h à l’église Ste Bernadette, côté Carmel).

Les mardis 10, 17, 24, 31 juillet et 7 et 21 août 2018.

Les samedis 14, 21, 28 juillet et 4, 11, 18 août 2018.

MESSE DES JEUNES ET DES FAMILLES



A 18h30, à la basilique du Rosaire.
Les dimanches 8, 15, 22, 29, juillet et 5, 12, 19 août 2018.

CHEMIN DE BERNADETTE
Découvrez les lieux où a vécu sainte Bernadette.






Visite accompagnée : D’avril à octobre, renseignement au Centre d’information.
Visite en autonomie :
Du Moulin de Boly (maison natale) : tous les jours d’avril à octobre (9h-12h/14h-18h30)
Du cachot : tous les jours d’avril à octobre (9h-12h/14h-18h30)
De l’église paroissiale : tous les jours (9h-12h/14h-19h)
De l’hospice : tous les jours d’avril à octobre (10h-12h/14h-17h30)
Horaires d’hiver : se renseigner au centre d’information du sanctuaire (05 62 42 20 08)

TOUTES LES ACTIVITÉS proposées par le Sanctuaire peuvent vous intéresser. Nous vous invitons pour cela à consulter la page

https://www.lourdes-france.org/sndlphp/frmpaie/programmes.php?p=W ou à contacter le centre d’information +33 (0)5 62 42 20 08.
Tous les horaires du Sanctuaire https://www.lourdes-france.org/horaires

