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« Heureux les pauvres de coeur ! »
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« Heureux les pauvres de cœur ! »
Cette parole de Jésus se lit dans l’évangile de Matthieu (5, 5). Il y a aussi celle dans l’évangile de Luc (6, 20) : « Heureux,
vous, les pauvres ». Le « pauvre » c’est l’humble, l’humilié ; cette personne qu’on rencontre souvent dans la Bible,
particulièrement dans les Psaumes : « humble et pauvre de cœur ». L’autre notion de « pauvre » c’est le mendiant,
l’indigent. Celui que l’on rencontre dans les livres de la Loi : « tu n’oublieras pas ton frère pauvre ».
Ces deux aspects de la vie humaine se trouvent souvent mêlés. Le pauvre peut être pauvre de sa solitude, de son
isolement (volontaire ou contraint) ; l’humilié l’est par les autres, aussi par la connaissance de sa misère autant
matérielle que spirituelle. L’esprit de l’homme peut être humilié par la situation matérielle mais pas seulement ; de
même que le cœur orgueilleux (« élevé », disent les Psaumes) ne se rencontre pas seulement chez le riche. Le riche est
plus souvent vu comme un insensé, quelqu’un qui ne réfléchit pas à son avenir, qui se sécurise à la vue de ses biens.
Dans la 2e lettre aux Corinthiens, en parlant du Christ, Paul dit : « pour vous il est devenu pauvre alors qu’il était riche,
afin que vous soyez riches par sa pauvreté » (8, 9). Le sens de « pauvre » est le même que dans l’Évangile, c’est-à-dire
le pauvre, l’humilié. Le Christ s’est humilié alors qu’il était riche (puissant). Il nous donne la consolation de sa personne
toute entière : sa présence, son Esprit. La consolation du Christ est une richesse pour nous. La présence du Christ est
une vie en abondance, une vie qui jaillit en vie éternelle.
Ainsi peut se comprendre le « Heureux les pauvres de cœur ! ». Heureux les humbles car ils sont consolés, enrichis
par le Christ lui-même. Comment est-ce possible à nous qui ne le voyons pas ? Par sa résurrection d’entre les morts.
Au plus bas de la pauvreté se trouve le néant, la disparation, le séjour des morts. Là s’est trouvé le Christ, avec eux,
dans cette pauvreté qui efface les visages, les personnes au monde. Il a ouvert définitivement les lieux d’enfermement
et fait entrer la lumière de l’espérance dans les plus lointains enfers, ceux que les hommes savent se fabriquer.
Un pèlerinage à Lourdes est toujours une œuvre de résurrection, des corps et des cœurs, un enrichissement donné
par le Christ, à nous tous, chacun pauvre d’une pauvreté qu’il ne peut montrer aux autres, d’une humiliation subie –
sous n’importe quelle forme. Chacun de nous portons la force de l’espérance dans nos mains, force du Christ vivant
qui vient relever les corps fatigués et les cœurs meurtris. Il nous donne sa vie et nous la portons avec nous. C’est au
jour de l’onction des malades que se fait voir tout le sens de la parole de Jésus : « Heureux, vous, les pauvres ; car le
Royaume de Dieu est à vous ! »

Fr. Didier Pentecôte, o.p., directeur régional

Pèlerins, aidez-nous à servir, devenez : Commissaire, Hospitalier, Hôtesse
Faites un don pour aider des pèlerins malades ou en difficulté :
Chèque à l'ordre de : "Pèlerinage du Rosaire, Section Centre-France"
(à partir de 25 € « l’adhésion n’est pas un don »,
reçu fiscal envoyé en début d'année suivante)

INSCRIPTION
Les demandes d’inscription sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée.
Les réservations, par téléphone ou par lettre, sont notées pour une durée provisoire
d’une semaine ; passé ce délai, si elles n’ont pas été confirmées par le retour de la
demande d'inscription avec le montant du règlement, elles sont annulées.
Inscrivez-vous sans attendre les permanences du mois de juillet.
L’ADHESION POUR TOUS :
Conformément à la législation en vigueur, seuls les adhérents de l'association peuvent
bénéficier des services qu'elle offre.
En conséquence, pour s'inscrire, il faut impérativement prendre son adhésion en
acquittant la cotisation :
10 € par personne
Par chèque à part, si cela n'a pas encore été fait.
CONCERNANT LES PELERINS :
Les demandes d’inscription se font jusqu'au 18 septembre 2019.
Dès que possible, renvoyer au secrétariat la feuille blanche (conservez la rose qui
est votre justificatif) de la demande d'inscription dûment remplie, accompagnée du
montant du règlement. En effet, l'inscription au pèlerinage n'est acquise que lorsque le
règlement a été effectué.
Ce paiement peut être effectué en quatre chèques, le dernier encaissable au plus tard
le 30 novembre 2019.(obligatoire chèque(s) daté(s) du jour de l’inscription, la/les
date(s) d’encaissement(s) seront indiquée(s) au dos).
Ne pas envoyer la demande d’inscription sous pli recommandé.
Bien vérifier le poids du courrier avant affranchissement
Suite à votre inscription vous recevrez, quelques jours avant le départ, votre fiche
Transport/Hébergement ainsi que des informations utiles.
CONCERNANT LES MALADES :
Les demandes d’admission se font jusqu’au 25 août 2019.
Les demandes d'admission se font sur fiches spécifiques disponibles au secrétariat. Le
dossier médical est obligatoire pour le séjour à Lourdes à l’Accueil Notre Dame.
Pour les malades, le coût du pèlerinage est de 370 €, vous avez la possibilité de faire ‘4
chèques. Mais celui-ci, ne doit pas être un obstacle, vous pouvez dans tous les cas nous
contacter et nous trouverons une solution ensemble.
Cependant, une fois l'admission prononcée, chacun s'efforcera de s’acquitter de
l’adhésion de 10 € ainsi que des droits d’inscription de 58 € qui sont obligatoires.

HEBERGEMENT
Hôtel
en pension complète (*)

Distance

Prix par personne en chambre

des hôtels au
sanctuaire Individuelle

Double

Triple

(vierge couronnée)

La Cité Saint-Pierre

Estimation du
séjour 195 €
chacun
laissant ce
qu’il peut en
conscience

est destinée aux pèlerins
non hospitaliers vivant
une démarche de foi et
souhaitant être hébergés
à moindre frais

***

Croix des Bretons

450m

344.50€

234.50€

234.50€

Réservé jusqu’au 30/06
aux hospitaliers

***

Aneto

650m

359.50€

244.50€

***

Ariane

550m

354.50€

254.50€

249.50€

***

Acadia

450m

385.00€

297.50€

287.50€

***

Basilique

240m

419.50€

299.50€

288.00€

***

Angleterre

260m

429.50€

304.50€

304.50€

***

Roissy

350m

464.00€

329.00€

324.00€

****

Eliseo

350m

507.50€

347.50€

337.50€

****

Padoue

350m

506.50€

366.50€

346.50€

***

Saint-Sauveur

270m

564.50€

424.50€

424.50€

(*) Dernier jour en ½ pension : le déjeuner retour en cafétéria
 Dîner à l’arrivée et petit déjeuner au départ inclus dans le prix.
 Boissons non comprises dans le prix du séjour.
Arrivée à votre hôtel
La desserte des hôtels sera assurée par nos propres cars régionaux.
Ces dispositions ne concernent pas la Haute-Loire.

TRANSPORT
Aller : mardi 01/10/19 - Retour : dimanche 06/10/19
EN AUTOCAR : 120 € aller et retour, repas compris
LIEUX DE DEPART

Allier

Cher

Corrèze

Creuse

Brive (Cafétéria FLUNCH)
Gannat

Eygurande (Péage 24/A89)

Montluçon

Bourges

Guéret

Vichy

Vierzon

Tulle /Gimel (Péage 21/A89)

Haute-Loire

Haute-Vienne

Indre

Puy-de-Dôme
Aigueperse
Ambert
Arlanc
Bromont-Lamothe

Allègre
Brioude
Craponne
Le Puy Michelet
Le Puy Vals
Yssingeaux

Limoges

Châteauroux

Monistrol

(Péage26/A89)
Clermont (Gare routière)
Cournon (Parking KEOLIS
stationnement possible)

Riom
Saint Julien /Puy Lavèze
(Péage 25/A89)

Loire
Saint Etienne / St Jean de
Bonnefonds

Les horaires et numéros d’autocars figureront sur la fiche
Transport / hébergement
que vous recevrez quelques jours avant le départ.
OU S’INSCRIRE ?
Au Secrétariat : 65 Bd Côte Blatin, 63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 91 92 94
Renseignements pour la Haute-Loire : Bruno CHEVALIER
Tél : 06. 80.76.70.41 Mail : dbruns@laposte.net

PELERINAGE AVEC LE VOITURAGE-HOTEL

C’est :
-

Un pèlerinage en toute liberté
Une autonomie préservée
Un pèlerinage en sécurité (en fauteuil roulant)
L’aide d’un ou de lycéens, tout au long du pèlerinage

Mais aussi :
- Un compagnonnage
- Vous vous engagez à l’égard des lycéens qui vivront leur pèlerinage avec vous
- Ils sont vos jambes …et vous êtes leur guide dans le sanctuaire

Vous choisissez votre programme : ils vous accompagnent.
Vous connaissez bien le sanctuaire : ils le découvrent.
Vous voulez prier la vierge Marie : eux aussi
(Mais ils ne savent pas toujours comment le faire).
Vous voulez rencontrer le seigneur : eux aussi
(Mais ils ne le savent pas toujours).
Ils sont là pour vous !
Soyez pèlerins avec eux !
Le service du voiturage-hôtel commence le mercredi matin et s’achève le samedi après
la messe de clôture.
La plupart des hôtels de Lourdes sont desservis, mais pas tous. Renseignez-vous !
Inscription obligatoire avant le pèlerinage.

REGLEMENT

Le montant du règlement est égal au total des sommes suivantes :
1234-

droit d'inscription (prix forfaitaire 58 €)
transport (prix du voyage en autocar avec repas compris 120 €)
hébergement (prix de l'hôtel choisi)
don : malades, autres. (Eventuellement)

Total à régler = 1 + 2 + 3 + 4
Règlement par chèque postal ou bancaire à l'ordre de :
"Pèlerinage du Rosaire, Section Centre-France"
ANNULATION
En cas d’annulation :
Sous réserve qu’elle soit effectuée avant le 1er septembre, les frais de transport
et d’hébergement sont intégralement remboursés. Au-delà de cette date, ils ne le
sont que partiellement (90% jusqu’au 15 septembre, 80% au-delà)
Dans tous les cas, le droit d'inscription (58 €), et d’adhésion (10€) ne sont
pas remboursés.
 Pour des raisons pratiques, les remboursements sont effectués après le
pèlerinage (30 novembre).
ASSURANCES
L'association "Pèlerinage du Rosaire, Section Centre-France" a souscrit auprès
du groupe AXA une assurance en responsabilité civile. Seuls les accidents causés
à des tiers peuvent être pris en compte.
En cas de nécessité, l'assistance rapatriement est assurée par la "Fédération
Pèlerinage du Rosaire".
 MENTION OBLIGATOIRE PREVOYANCE Dans la demande
d’inscription, n’oubliez pas de remplir avec précision les cases « personne
à prévenir... » et « assistance rapatriement » : ces informations sont
indispensables pour résoudre au mieux tout problème.

