Le 15 janvier 2017

Chers amis,
Comme nous vous l’avions annoncé en octobre avec la parution du Lien N°34, le troisième pèlerinage
à Lourdes de notre mouvement, Relais Lumière Espérance, se déroulera du mercredi 10 mai au
dimanche 14 mai 2017 avec pour thème « Choisis donc la Vie » (Deutéronome 30,19). Nous
l'organisons en partenariat avec Prions En Eglise qui, à cette occasion, éditera le Livret du Pèlerinage
sous la forme d'un numéro spécial de la revue.
Vous trouverez en pièces jointes le programme prévisionnel des quatre jours, une page sur laquelle
figurent des renseignements pratiques, ainsi que le bulletin d’inscription. Nous vous serions très
reconnaissants de nous le renvoyer complété pour le 15 février.
Lourdes est un lieu pour reprendre des forces et témoigner de l’espérance qui malgré tout demeure
en chacun de nous. Ce pèlerinage est l’occasion de vivre notre mouvement, de rencontrer d’autres
pères, mères, conjoints, frères / sœurs ou amis qui partagent les mêmes difficultés et la même
espérance. Ce rassemblement exceptionnel pour Relais Lumière Espérance s’adresse à tous. Faites-le
connaître dans votre entourage familial et amical.
Ce pèlerinage, qui nous regroupera pendant quatre jours, sera également un temps privilégié
consacré à nos proches malades psychiques pendant lequel tous ensemble nous les porterons et aurons
pour chacun d’eux une intention particulière.
Espérant avoir la joie de vous retrouver à Lourdes, je vous prie de croire, chers amis, à mon union
de pensée et de prière avec vous et vos familles.
Je vous adresse tous mes meilleurs vœux pour l’année 2017.
Le Président, Hubert Peigné
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Relais Lumière Espérance Lourdes 2017
« Choisis donc la vie » (Dt. 30,19)
Mercredi 10 mai

Jeudi 11 mai

Vendredi 12 mai

Samedi 13 mai

Dimanche 14 mai

7 h 15
Petit déjeuner

7 h 00
Petit déjeuner

7 h 15
Petit déjeuner

7 h 15
Petit déjeuner

8 h 30
Laudes puis « Fil Rouge »

7 h 30
Départ des cars

9h
Présentation de la Cité St
Pierre (et réunion des
conseillers spirituels)

8 h 30
Messe à la grotte

10 h
Messe à la Cité St Pierre

15 h
Arrivée des pèlerins à la
Cité St Pierre
Remise du dossier du
pèlerin et installation dans
les chambres
17 h 45
- Accueil et présentation
du thème du pèlerinage
« Choisis donc la vie » (Dt
30,19) par le Président
Hubert Peigné et
l’aumônier
national Monseigneur
Guyard,

19 h
Dîner

20 h 45 à 22 h
Soirée Mariale « Le
Seigneur fit pour moi des
merveilles »

9 h 45
Chemin de Croix

11 h
Présentation du
mouvement Amitié
Espérance

11 h 30
Retour des cars

12 h
Déjeuner

14 h
Conférence par le
Médecin des sanctuaires,
Dr Alessandro de
Franciscis
14 h
Signature des registres de
Présence pour l’AGO
15 h 30
Assemblée générale
ordinaire

9h30
Vivre de la Parole et de
l’Eucharistie

9 h 30
Messe internationale

11 h
Retour des cars
10 h 15
Messe à la Cité St Pierre
11 h 45
Prière d’action de grâce et
envoi

12 h
Déjeuner

12 h
Déjeuner

12 h
Déjeuner

14 h
Enseignement et témoignages sur le thème de
« Choisis donc la vie », par
des tandems composés
chacun d’un Conseiller
spirituel et d’un laïc.

14 h
Départ du car pour ceux
qui souhaitent parcourir
le « chemin de
Bernadette »
accompagnés par des
animateurs de la Cité St
Pierre

14 h
Départ

16 h
Conférence: "Marie
consolatrice des affligés"
par le Père Horacio Brito

17 h
Partage en groupes

19 h
Dîner par groupes

19 h
Dîner

21 h 00
Procession Mariale

9h
Laudes puis « Fil Rouge »

11 h 15
Temps libre

17 h
Partage en groupes

20 h 00
Départ des cars

8 h 00
Départ des cars

20 h 30
Adoration

Ou bien aussi à 14 h
Présentation des Sources
Vives, hébergement de
personnes en difficulté
psychique.
17 h
Procession eucharistique

19 h
Dîner

20 h 30
Veillée de louange

22 h 30
Retour des cars
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Pèlerinage de Relais Lumière Espérance à Lourdes en 2017
_____________
Renseignements pratiques

1 - Le prix du Pèlerinage est de 220 euros par personne
Ce prix comprend :
 Le séjour en pension complète à la Cité Saint Pierre (chambre double), du dîner du
mercredi 10 mai au déjeuner du dimanche 14 mai compris
 Les transferts entre la gare et la Cité Saint Pierre à l’arrivée du mercredi 10 et au départ
du dimanche 14
 L'ensemble des trajets aller et retour en car pour se rendre aux sanctuaires
 Le livret du Pèlerinage.
Il ne comprend pas le coût du voyage qui reste à la charge de chaque pèlerin. L’arrivée est
prévue le mercredi 10 mai dans l’après-midi et le retour le dimanche 14 mai après le déjeuner.
Personne ne doit être empêché de venir pour des raisons financières. En cas de difficultés,
vous pouvez téléphoner au Trésorier de Relais Jérôme Trogan (06 42 32 92 29) ou bien lui
poster un message à fjtrogan@orange.fr .
Conseillers spirituels : Il est rappelé que le coût du pèlerinage (voyage et pension complète à
la Cité Saint Pierre) sera intégralement pris en charge par Relais pour les conseillers spirituels.

2 – Personnes à mobilité réduite
Si vous avez une certaine difficulté à vous déplacer, merci de ne pas omettre de cocher les
cases prévues à cet effet sur le bulletin d’inscription pour mettre à votre disposition un lieu
d’hébergement facilement accessible dans la Cité Saint Pierre et organiser vos déplacements.

N. B. Le pèlerinage s’adresse en premier lieu aux adhérents, aux sympathisants et aux amis de
Relais qui sont proches de malades psychiques et sont âgés d’au moins 18 ans. Il s’adresse
aussi à tous ceux qui vivent cette situation mais ne connaissent pas encore Relais.
Faites le connaître dans votre entourage familial, amical ou paroissial !
Il ne s’adresse pas aux malades eux-mêmes pour lesquels d’autres pèlerinages sont organisés.
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Bulletin d’inscription au Pèlerinage
de Relais Lumière Espérance à Lourdes en 2017
 M. Mme

 M.

 Mme

 Mlle

 Autre à préciser (Conseiller Spirituel, …………….)

Nom et Prénom : ………….…………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………
Groupe Relais :
J’appartiens à un groupe Relais :

Adresse mail : ………………………………..………………….……..
 NON

 OUI

Si OUI, préciser le groupe :
Lien de parenté : avec le(s) proche(s) malade(s) psychique(s)
 Père / Mère  Conjoint(e)  Enfant  Frère / Sœur  Grand Parent

 Autre

 Ami(e)

Prénom(s) du ou des proche(s) malade(s) : …………………………………………………………………………………….….
Arrivée prévue :
 Voiture individuelle

 Car

Arrivée décalée prévue ?

 Train

 NON

Départ prévu :
 Dimanche midi après le repas

 OUI

Si train, préciser l’heure à la gare:
Si OUI, préciser date et heure :

 Autre

Si départ en train, préciser l’heure à la gare :
Hébergement : L’hébergement se faisant en chambres doubles, seules quelques chambres individuelles
seront disponibles.
Avec qui souhaiteriez-vous partager votre chambre ? :
Mobilité réduite :

 NON

 OUI

Avez-vous besoin d’un fauteuil roulant ? :

 NON

  OUI

Autres observations particulières vous concernant :

Merci de renvoyer ce bulletin :
- avant le 15 février 2017
- accompagné d’un chèque d’inscription de 220€ par personne (sauf Conseillers Spirituels), à l’ordre de
Relais Lumière Espérance
- à : Relais Lumière Espérance, Pèlerinage, 90 avenue de Suffren 75738 Paris cedex 15
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