
InstItut du ChrIst roI souveraIn Prêtre

Sous la présidence de 
s.e.r. le Cardinal Burke

Renseignements & 
Inscriptions :

Secrétariat du pèlerinage à Lourdes 
Maison Saint-Louis  - Labarde 

82150 ROQUECOR 
Tél. : 05.63.04.80.05 

lourdes2016@icrsp.org

Lourdes 2016
Samedi 23 avril

Dimanche 24 avril

samedi 23 avril
Matin : Messe solennelle à 
10h30 à l’église paroissiale.
Après-midi : piscines, 
chapelet à la grotte, chemin 
de Croix, conférence du 
Cardinal Burke, vêpres.
Soir : procession mariale aux 
flambeaux.

dimanche 24 avril
Matin : Messe pontificale, 
chapelet.
Après-midi : conférence de 
Mgr Wach, Salut du Saint-
Sacrement et Te Deum 
d’action de grâces.
Clôture du pèlerinage à 17h.



Secrétariat du pèlerinage 
à Lourdes - Maison Saint 
Louis  - Labarde - 82150 

ROQUECOR
05.63.04.80.05 - 

lourdes2016@icrsp.org
Trajets organisés au 

départ de nos apostolats, 
contactez  vos 

chanoines : www.icrsp.org
Merci de retourner ce 
bulletin accompagné de 

votre règlement

 Monsieur           Madame           Mademoiselle
Nom :  ______________________________ Prénom :  ________________________
Adresse :  ____________________________________________________________________

Code Postal :  _________________  Ville :  __________________________________________

Tél. :  _________________ Courriel :  _____________________________________________

inscrit : ______adultes et ______enfants (- de 15 ans) au pèlerinage de Lourdes avec l’Institut du Christ 
Roi Souverain Prêtre. Joindre impérativement à l’inscription la liste des participants : nom et prénom.

Hébergement sur place :
Des hôtels ont été pré-selectionnés pour vous. Merci de les contacter directement en précisant 
que vous participez au pèlerinage de l’ICRSP (afin de profiter des réductions ci-dessous).

Hotel Continental ***        au pied des Sanctuaires, en pension complète : 05.62.94.34.63
En chambre double 55 € par personne et par jour - supplément chambre individuelle : 24 €

Cet hôtel hébergera les Sœurs Adoratrices.

Hotel Angleterre ***  au pied des Sanctuaires, en pension complète : 05.62.94.00.15
En chambre double 48 € par personne et par jour - supplément ch. individuelle : 25 €

Hotel Ariane ***        au pied des Sanctuaires, en pension complète : 05.62.94.22.70
En chambre double 40 € par personne et par jour - supplément ch. individuelle : 25 € 

Ces deux hôtels hébergeront les séminaristes. 

Résidence (appartements) *** à 500m des Sanctuaires : www.lourdes-infotourisme.com
Foyer Ave Maria (appartements) à 500m des Sanctuaires : 05.62.94.24.88
Pour recevoir le programme complet du pèlerinage et prendre part aux différentes activités, merci de 

nous envoyer votre inscription :

 Participation aux frais du pèlerinage :
10 € par personne, 20 € par famille (4 € par pèlerin seront reversés aux sanctuaires).
À partir du 28 mars, les frais d’inscription s’élèveront à 15 € par personne, et 25 € par famille.
Le pèlerinage est gratuit pour les enfants de moins de 15 ans, les enfants de chœur, les scouts et guides en uniforme. Aide aux séminaristes 

et aux sœurs : 

 Je désire participer 
aux frais de pèlerinage 
des séminaristes et 
des sœurs : (Reçu 
fiscal sur demande) : 
..............................€ 

Merci de libeller vos chèques à 
l’ordre des Amis de l’ICRSP


