
TARBES ET LOURDES
Diocèse

DU 18 AU 21 OCTOBRE

4 jours

à  Lourdes

PÈLERINAGE
DE LA BIGORRE

À LOURDES

2019

Suggestion : votre pique-nique paroissial
au fond de la prairie
Renseignements : www.catholique65.fr/peledio

9h00-11h00 : Le temps en paroisse (Chemin de Croix, 
confessions, visite et découverte du Sanctuaire)

9H30-10h30 Conférences : « J’étais en prison et vous 
m’avez visité » (sœur Élisabeth Lemière, salle Sempé)
« Prier le chapelet, Méditer le Rosaire avec sainte 
Bernadette » (père Régis-Marie de La Teyssonnière, 
salle Gerlier)
11h00 : Messe diocésaine en la Basilique Saint Pie X

14h-15h Conférences : « Prier le chapelet, Méditer le 
Rosaire avec sainte Bernadette » (père Régis-Marie de 
La Teyssonnière, salle Gerlier)
« Bonjour docteur, je suis guéri  » (docteur Alessandro 
De Franciscis, chapelle Saints Côme et Damien)
15h30 : Chapelet à la Grotte
16h00 : Temps de louange à la Grotte

Possibilité de rejoindre la marche à Boo-Silhen à 
12h30 ou à la gare de Lugagnan à 15h30.
Renseignements : Don Pascal Boulic 06 89 19 48 65
DonPascal.Boulic@lourdes-france.com
Inscriptions obligatoires pour le bus :
www.catholique65.fr/peledio

08h45 : Rassemblement des marcheurs,
parking du Paradis
09h00 : Départ en bus – participation 5€
10h00 : Messe à l’abbatiale Saint Savin
11h00 : Départ de la marche
12h30 : Pause déjeuner à Boo-Silhen 
et jonction avec les familles
16h45 : Arrivée au Sanctuaire par la porte Saint Joseph
17h00 : Procession eucharistique

« En marche de Saint-Savin à Massabielle, aux sources 
de la foi de l’Eglise de Tarbes et Lourdes. Tout au long 
de la coulée verte puis de la procession eucharistique, 
marchons ensemble pour demander au Seigneur des 
vocations sacerdotales et religieuses. »

Le temps de la marche

 Samedi 19 octobre

Faites vivre à votre ou vos enfants une grande
journée de fête et de partage avec les 500 enfants
et leurs accompagnateurs.
Un catéchiste près de chez vous peut vous renseigner. 
Vous pouvez aussi écrire à catechese65@gmail.com
 Tél : 06 02 51 94 63
Inscription : paroisses, écoles, mouvements

EVEIL DE LA FOI ( 4 À 7 ANS )
9h30-10h45 : Activités au rez-de-chaussée de l’hémi-
cycle (hall d’entrée et salles autour).
11h00 : Messe diocésaine à Saint Pie X
14h00-16h00 : Activités au rez-de-chaussée de l’hémi-
cycle (hall d’entrée et salles autour).

POUR LES 8 – 12 ANS
Thème de la journée : Sainte Bernadette
9h00 : RDV sur le parvis de l’église paroissiale de Lourdes 
et départ Sur les Pas de Bernadette (baptistère, cachot, 
moulin de Boly)
11h00 : Messe diocésaine dans la Basilique Saint Pie X
12h30 : Pique-nique
13h45 : Animations à l’église Sainte Bernadette, côté 
carmel ; intervention de Monseigneur Nicolas Brouwet
16h00 : Temps de louange à la Grotte
16h30 : Fin

Le temps des enfants
  Dimanche 20 octobre Les temps forts

du dimanche  20 Octobre

Retrouvez tous les renseignements sur :
www.catholique65.fr/peledio



HOSPITALITÉ DE BIGORRE

Des bras et des coeurs

Vivez le pèlerinage avec l’Hospitalité de Bigorre,
Contactez un hospitalier près de chez vous :
Argelès 05 62 97 16 66 - Bagnères 05 62 95 27 18
Tarbes 05 62 45 18 10 - Lannemezan 05 62 98 10 84
Lourdes 05 62 41 47 71 - Val d’Adour 05 62 96 74 71
Inscription : hospitalite-de-bigorre@orange.fr

VENDREDI 18 OCTOBRE
8h30 : Accueil et installation
17h30 : Messe à Saint-Frai*, (Notre-Dame de Joie)

SAMEDI 19 OCTOBRE
9h45 : Messe d’ouverture à la Grotte 
17h00 : Procession eucharistique
21h00 : Procession mariale

DIMANCHE 20 OCTOBRE 
11h00 : Messe diocésaine à Saint Pie X
15h30 : Chapelet et louanges à la Grotte
20h00 : Veillée à Saint-Frai (ND de Joie)

LUNDI 21 OCTOBRE
9h15 : Chemin de Croix des malades
10h45 : Messe d’envoi à la Grotte
12h00 : Déjeuner avec les malades, les hospitaliers,
les jeunes et les familles. 

* Accueil Marie Saint-Frai :  3 avenue Bernadette Soubirous

JEUNES HOSPITALIERS : 3e ET LYCÉENS

Au service des autres

VENDREDI 18 OCTOBRE
18h30 : Accueil à Saint-Frai et pique-nique
puis veillée de lancement (Notre-Dame de Joie)
SAMEDI 19 OCTOBRE
09h45 : Messe d’ouverture à la Grotte
Témoignages, louanges
Ateliers ludiques JH’o (sport, bricolage, etc.)
DIMANCHE 20 OCTOBRE 
11h00 : Messe diocésaine à Saint Pie X
propositions de pèlerinage personnel
(piscines, confessions, ...)
20h00 : Veillée avec les malades
LUNDI 21 OCTOBRE
12h00 : Déjeuner festif avec les malades,
les hospitaliers et les jeunes hospitaliers
Fin : 14h à Saint-Frai.

Au service des autres ! Accompagnement des 
pèlerins malades ou âgés par l’écoute, l’animation, 
le brancardage... Le service : un plaisir !
Forfait week-end : 30 € par jeune. Hébergement + repas
Tél. 06 61 83 45 30
Inscription : www.catholique65.fr/peledio

COLLÉGIENS 6e, 5e et 4e

Pour les jeunes

VENDREDI 18 OCTOBRE
18h00 : Accueil à Saint-Frai
20h00 : Veillée festive à Saint-Frai

SAMEDI 19 OCTOBRE
09h00 : Départ de Saint-Frai pour la marche diocésaine
18h30 : méchoui avec les mouvements qui œuvrent au 
service des plus pauvres et des plus fragiles. 
21h00 : Procession mariale

DIMANCHE 20 OCTOBRE
11h00 : Messe diocésaine, basilique St Pie X
13h30 : Ateliers
20h00 : Veillée avec les malades à Saint-Frai

LUNDI 21 OCTOBRE
9h00 : Grand Jeu
14h00 : Fin

Veillée festive, marche, méchoui, procession aux 
flambeaux, prières, ateliers, témoignage, grand 
jeu... Rejoins les collégiens des aumôneries et des 
mouvements des Hautes-Pyrénées. 
Forfait week-end : 30 €. Hébergement + repas
Tél : 07 83 05 58 60
Inscription : www.catholique65.fr/peledio

VENDREDI 18 OCTOBRE 
18h00 : Accueil à Saint-Frai
19h00 : Pique-nique tiré du sac
21h00 : Procession mariale (enfants gardés à Saint-Frai)

SAMEDI 19 OCTOBRE
09h45 : Messe d’ouverture à la Grotte
11h30 : Départ en bus pour Boo-Silhen, pique-nique
et marche diocésaine
17h00 : Procession eucharistique
18h30 : méchoui avec les mouvements qui œuvrent
au service des plus pauvres et des plus fragiles. 

DIMANCHE 20 OCTOBRE
9h00 : Bains aux piscines
11h00 : Messe diocésaine à Saint Pie X
13h00 : Temps en couples / garderie 0-6 ans
17h00 : Grand jeu « Familiades » dans la Prairie.

LUNDI 21 OCTOBRE
09h00 : Chemin de Croix des Espélugues
10h45 : Messe d’envoi à la grotte
15h00 : Fin

Un programme adapté au rythme des familles. Pension 
complète à Saint Frai, rythme adapté aux tout-petits, 
activités pour les enfants, temps en couple, prières en 
famille, marche et jeux : les ingrédients parfaits pour un 
temps de ressourcement familial au cœur du pèlerinage 
diocésain.
Forfait week-end : 120 € par famille. Hébergement + repas 
Contact : 06 71 10 14 26
Inscription : envoyer mail à peledio2019@gmail.com en 
précisant vos coordonnées, nombre de personnes, prénom
et âge de chaque membre de la famille, jour et heure 
d’arrivée et de départ.

Familles

Différents services seront proposés (un au choix) :
JH’o brancardier, JH’o aide aux repas, JH’o servant d’autel, 
JH’o serviteur.


