PELERINS EN ACCUEIL
A ce jour nous n’inscrivons pas de pèlerins malades pour se rendre à
Lourdes.
SERVICE VOITURAGE HOTEL
Il n’y aura pas de voiturage hôtel ni de réservation de fauteuil possibles cette
année
TRANSPORT
Pas de transport organisé par la région
SERVIR AU PELERINAGE CETTE ANNEE
Hospitalières, brancardiers, médecins, infirmières, hôtesses, commissaires,
choristes, quel que soit votre choix vous serez toujours au service du
pèlerinage
-

-

A Lourdes
o en vous mettant au service de l’hospitalité nationale
o en veillant au bon déroulement des cérémonies
o en les magnifiant
En région
en permettant, que vous soyez bénévoles ou non, à certains
malades et par des moyens qui restent à inventer, de participer à nos
rencontres locales d’une journée.

Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter le secrétariat :
Pèlerinage du Rosaire Région Midi-Pyrénées
1 impasse Lacordaire BP 84102
31078 TOULOUSE CEDEX 4
tel 05 62 17 31 02
midipyrenees.rosaire@gmail.com

Chers amis pèlerins
Dans les moments difficiles il est bon de se tourner vers Marie avec
confiance. C’est ce que nous faisons en préparant notre pèlerinage 2020.
Nous nous tournons notre mère pour vivre ce moment privilégié dans le
réconfort que nous nous apportons mutuellement.
Nous allons vivre ce pèlerinage dans l’Espérance et dans la Charité en
portant dans la prière tous ceux qui ne pourront pas nous accompagner à
Lourdes.

Renaitre en Enfants de Lumière
Le pèlerinage sera prêché par
Le frère dominicain Pavel Syssoev, prieur du couvent de Bordeaux

POUR LES PELERINS SOUHAITANT SE RENDRE A LOURDES
Cette Année en raison de la situation sanitaire,
La région n’organisera pas de transport.
Rendez-vous directement à Lourdes.
Seules 5000 inscriptions toutes régions confondues sont autorisées.
Les pèlerins inscrits doivent accepter la charte sanitaire jointe au bulletin
d’inscription.
Nous vous proposons un hébergement en hôtel :
Les prix s’entendent pour trois nuits et par personne.
Hôtels
Single
Double/triple
Pension Complète Pension Complète
STE ROSE ***
362 €
278 €
PARADIS ****
300 €
200 €
CENTRAL ***
245 €
170 €
CHRISTINA ***
240 €
170 €
ALBION ***
230 €
155 €
AMERICA ***
230 €
155 €
FLORIDA ***
290 €
160 €
GALILEE ***
220 €
160 €

Dans tous les cas, l’inscription se fait auprès de l’Association du Pèlerinage
du Rosaire.
Aucune inscription sur place à Lourdes ne pourra être prise en compte.
4 possibilités :
1 par courrier
Pèlerinage du Rosaire Région Midi-Pyrénées
1 impasse Lacordaire BP 84102
31078 TOULOUSE CEDEX 4
2 auprès du secrétariat tel 05 62 17 31 02
Lundi et mardi de 9h30 à 11h30
Vendredi
de 13h30 à 17h30
le secrétariat est fermé du 3 au 16 aout
3 par courriel
midipyrenees.rosaire@gmail.com
4 sur le site du pèlerinage à la rubrique Midi-Pyrénées

Lourdes St Jean

Studio
2 personnes
150 €/personne

Studio
3 personnes
135 €/personne

Studio
4 personnes
120 €/personne

Pour faire face à d’éventuelles modifications de dernière heure nous et pour
simplifier le travail de notre trésorière nous vous proposons de rédiger deux
chèques avec un chèque séparé pour l’hôtellerie.
Ce dernier ne sera pas encaissé avant fin septembre

POUR LES PELERINS NE SOUHAITANT PAS SE RENDRE A LOURDES

Des rencontres locales vous seront proposées pour vivre le pèlerinage
autrement (voir lettre de présentation et fiche d’inscription).

https://www.pelerinage-rosaire.org/sinscrire-en-region/

Vous recevez les documents suivants
- Ce dépliant
- Le bulletin d’inscription
N’oubliez pas de remplir un bulletin d’inscription par personne même pour
les couples.
Si vous possédez une assurance rapatriement, n’oubliez pas de l’indiquer.
- Les conditions de vente
- La charte sanitaire
- Une lettre d’accompagnement qui reprend quelques éléments de ce
dépliant pour les préciser.

