SANCTUAIRE

Bienvenue
à l’Hôtellerie
du Sanctuaire
Pour un séjour sobre et heureux

SANCTUAIRE N.-D. DE LOURDES
1 avenue Mgr Théas / 65108 Lourdes cedex-FRANCE

www.lourdes-france.org
Tel. +33 (0)5 62 42 78 78

Bienvenue à l’hôtellerie
PÈRE ANDRÉ CABES, RECTEUR DU SANCTUAIRE
Lourdes commence par
une rencontre. La jeune
Bernadette, handicapée
par la vie, souvent malade, ne sachant ni lire ni
écrire à 14 ans, découvre
à la Grotte une amie qui
l’attend, « aussi jeune et aussi
petite que moi », dira-t-elle. Nous aussi, nous sommes attendus : au creux
de nos pauvretés, de nos faiblesses, de
nos souffrances, la lumière d’un sou-

rire. Cette lumière éclaire le chemin de
notre propre cœur. J’espère vivement
que le séjour à l’hôtellerie permettra à
chacun de se laisser ainsi guider vers le
secret qui l’habite, le besoin d’aimer et
d’être aimé.
La beauté de la nature, la joie de la
rencontre, la qualité de l’accueil, nous
aideront à vivre un pèlerinage à notre
mesure, et à repartir plus légers et plus
forts, capables de rayonner un peu de
la lumière reçue.

«Le Sol, l’eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu.
Pape François, Laudato Si

« Nous sommes les Travailleuses Missionnaires de

l’Immaculée, membres d’une famille spirituelle
internationale. Nous sommes présentes sur les 5
continents. Comme en famille, prenons le temps
de dialoguer et d’échanger. Nous sommes à
votre écoute. »

L’Accueil est ouvert de 8h à 22h
Tél : 05 62 42 81 58

Au-delà, possibilité de joindre le veilleur de nuit.
Le parking est offert. En cas d’urgence, joindre le 05 62 42 80 60

« Pour ceux qui le
souhaitent, chaque
semaine, à la chapelle,
nous vous invitons à
un temps de prière et
de partage autour de
la Parole de Dieu. »

La chapelle est ouverte tous les jours, de 8h à 22h.
Pour les groupes, possibilité de dire une messe, en s’adressant à l’accueil.
Possibilité de rencontre avec un prêtre.

Le petit déjeuner est servi de 5h30 à 8h30.
Dîner régional sur réservation à l’accueil, 24h avant.
« Si vous souhaitez profiter de notre bibliothèque
et du jardin, sentez-vous libre. Vous êtes ici chez vous. »
Wifi dans toutes les chambres, codes disponibles à l’accueil.
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Profitez d’être à Lourdes
pour rendre service

Être bénévole, c’est accepter l’aventure de la rencontre, de l’écoute, du
partage réciproque et de la collaboration avec les personnes accueillies.
Être bénévole, c’est s’engager à vivre dans un esprit de fraternité et s’engager à se montrer attentif aux plus « petits ».
Découvrez les propositions du centre international du bénévolat
Tél. +33 (0)5 62 42 79 04 • benevole@lourdes-france.com

Vivez un parcours accompagné pour goûter
à l’essentiel du Message de Lourdes
À JÉSUS
PAR MARIE

LES PAS DE
BERNADETTE

Se consacrer à
la Vierge Marie

Découvrir les lieux de vie
de Bernadette à Lourdes

MON PÈLERINAGE
À LOURDES
Le pèlerinage authentique
et complet

PÈLERIN
D’UN JOUR
Goûter aux grâces d’un
pèlerinage à Lourdes

GUÉRIR
Vivre un chemin spirituel
de guérison et de compassion

VISITE
HISTORIQUE
La visite des 3 basiliques

Le pèlerinage à Lourdes est ouvert et accessible
à tout le monde. Goûter à cette expérience
change le regard sur la vie et donne l’envie d’aller plus loin dans sa recherche spirituelle.
Les chapelains du Sanctuaire Notre-Dame de
Lourdes vous accueillent à travers des propositions thématiques à découvrir
au centre d’information du Sanctuaire.
Tél. +33 (0)5 62 42 20 08
saccueil@lourdes-france.com

Le pèlerin doit se sentir

chez lui, attendu, aimé…
Pape François
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