
PELERINAGE DU PRIEURE SAINT-MARTIN 

Pèlerinage 2019      LOURDES   du 31 au 7 juin.    

 

 Chers ami(e)s pèlerins et pèlerines, 

 

En ce début d’année, je vous souhaite à toutes et tous une excellente et sainte année 2019. 

Le pèlerinage nouveau - pour paraphraser une formule bien connue de tous - pointe enfin le 

bout de son nez. Il aura lieu du vendredi 31 mai au vendredi 7 juin et non au samedi 8 comme 

annoncé précédemment, la destination principale étant le site marial de Notre-Dame de 

Lourdes. 

Le programme tentera de marier tant les découvertes religieuses que touristiques des 

différents sites visités.   

Il a fallu jongler avec les différents rendez-vous de cette année (communions, élections, fête 

de l’Assomption et la Pentecôte,…) et les disponibilités de la majorité d’entre nous. 

De l’avis général, le millésime 2018 a ravi la majorité des participants. Un seul petit bémol, 

les journées un peu trop longues et trop fatigantes, lors d’étapes de plus de 800 km. 

Pour éviter pareille situation, nous nous sommes efforcés de limiter les étapes à +/- 600 km.  

De ce fait, nous ne resterons que 2 jours à Lourdes. 

Vous découvrirez à la page suivante, les grandes lignes de notre programme. Celui-ci sera 

plus détaillé dans un prochain courrier, notamment pour ce qui est du programme proposé au 

sanctuaire de N-Dame de Lourdes en collaboration avec notre Padré l’abbé René Rouschop. 

Cette année, le supplément « chambre individuelle » réclamé par les hôtels varie entre 22 et 

32 €. Le blocage des réservations des chambres d’hôtels n’est pas illimité. C’est pour cette 

raison, si ce programme vous agrée, que je vous demande de me le faire savoir et ou de 

compléter au plus vite  le bulletin d’inscription ci-joint. 

Nous devons être au moins 30 participants pour que le pèlerinage ait lieu. Début mars, je dois 

confirmer et bloquer définitivement les réservations. 

Si vous avez des questions ou remarques à formuler, n’hésitez pas à me contacter au 0478/88 

77 98 ou par courriel : jm_beaujean@skynet.be 

Les premiers inscrits seront prioritaires. Comme l’an passé, nous disposerons d’un car de 54 

places. 

Dans l’attende de vous revoir bientôt, nous vous adressons nos plus cordiales salutations. 

 

Alex & Jean-Marie 



Pèlerinage 2019      LOURDES    du 31 mai au 7 juin 

Programme 

 

**  1° jour  31 mai     SCRY direction  TOURS via COMPEIGNE  +/-  600 km.            

6h30 départ du Prieuré de Scry – Halte petit-déjeuner (Mons) 

11h.   COMPIEGNE :   +/- 282 km      visite du musée, wagon de la signature de l’Armistice 

14h.  départ en direction de TOURS   +/- 317 km. 

Halte célébration sur aire d’autoroute     (2nuits sur place) 

**  2° jour  01 juin    visite de TOURS    

Basilique Saint-Martin 

Visite de Candes Saint-Martin      –   Mini croisière sur la Loire. 

**  3° jour  02 juin    TOURS direction  LOURDES via SAINTES   +/- 618 km.                  

8h00 départ vers SAINTES : visite de la Cathédrale Saint Pierre + célébration 

14h.30  départ en direction de LOURDES   +/- 378 km. 

**  4° au 5° jour    03 au 4 juin     séjour à Lourdes   (3 nuits sur place) 

Programme Pèlerinage à définir avec notre notre padré. 

Proposition :      Funiculaire ou Ascension  du Pic du Jer … 

**  6° jour   05 juin      LOURDES  vers   BRIVES-LA-GAILLARDE   via CAHORS &                                                 

ROCAMADOUR    +/- 395 km. 

07h.30  départ en direction de CAHORS : Visite de la Cathédrale Saint-Etienne 

11h.30  départ en direction ROCAMADOUR  +/- 65 km. 

Visite du Sanctuaire de Notre-Dame    2019 ***  900° anniversaire de la Cathédrale 

18h.30  départ en direction de BRIVE-LA-GAILLARDE   +/- 60 km. 

**  7° jour   06 juin       BRIVE-LA-GAILLARDE  direction  NEVERS    +/-338 km. 

Visite de la maison de Bernadette Soubirou & de la Cathédrale Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte 

de Nevers 

**  8° jour  07 juin       NEVERS   direction   SCRY     +/- 536 km. 

Etape à Vezelay : lieu de passage incontournable des pèlerins en route vers Compostelle 

 


