Pèlerinage diocésain de la Bigorre (18 au 21 octobre 2019)
Le pèlerinage diocésain est le rendez-vous incontournable pour l’ensemble du Diocèse. Il est
le seul évènement de l’année qui rassemble, à Lourdes, toutes les réalités de notre Diocèse :
les paroisses, les services, les mouvements, les associations, les écoles.
Nous sommes tous invités et nous venons tous, rendre grâce pour notre vie d’ Église ! Le
directeur du pèlerinage diocésain est l’Abbé Jean-François Duhar. Monsieur Alain Esparbès,
directeur de l’Accueil Marie Saint Frai, est adjoint au directeur de pèlerinage.
Le pèlerinage aura lieu
du 18 au 21 octobre 2019
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire !
Tout savoir sur le pélé 2019 : télécharger le programme
Le pélé pour les malades et les hospitaliers
Vivez 4 jours de pèlerinages avec l’Hospitalité de Bigorre.
Logé à l’Accueil Marie Saint Frai, aux portes du Sanctuaire, vous participerez à tous les
temps forts : messe d’ouverture du pèlerinage, Passage à la Grotte, Bains aux piscines,
Procession Eucharistique et Procession mariale aux flambeaux, messe dominicale dans la
Basilique Saint Pie X, Chemin de Croix. Vous profiterez de tous les temps spirituels mais
aussi festifs et fraternels.
Contactez un hospitalier près de chez vous :
– Argelès-Gazost : 05 62 97 16 66
– Bagnères de Bigorre : 05 62 95 27 18
– Tarbes : 05 62 45 18 10
– Lannemezan : 05 62 98 10 84
– Lourdes : 05 62 41 47 71
– Val d’Adour : 05 62 96 74 71
hospitalite-de-bigorre@orange.fr
Le pélé pour les marcheurs !
Marchons ensemble de Saint-Savin jusqu’à Lourdes pour demander au Seigneur des vocations
sacerdotales et religieuses !
La marche a lieu le samedi 19 octobre.
Départ de Lourdes en bus à 8h45. Rendez-vous au parking du Paradis.
– Messe à Saint-Savin
– Déjeuner et jonction avec les familles à Boo-Silhen.
– Arrivée au sanctuaire de Lourdes à 17h pour vivre la Procession
– Eucharistique et la suite du pèlerinage avec tout le Diocèse.
Informations auprès de Don Pascal Boulic :
06 89 19 48 65 ou DonPascal.Boulic@lourdes-france.com
Inscriptions : Formulaire d’inscription pour la marche.

Le pélé pour les familles
Un programme adapté au rythme des familles !
Pension complète à Saint Frai, rythme adapté aux tout-petits, activités pour les enfants, temps
en couple, prières en famille, marche et jeux : les ingrédients parfaits pour un temps de
ressourcement familial au cœur du pèlerinage diocésain.
Forfait week-end : 120 € par famille. Hébergement + repas
Informations auprès de Marie et Etienne Vayssière : 06 71 10 14 26
Inscriptions : Envoyez un mail à peledio2019@gmail.com en précisant vos coordonnées,
nombre de personnes, prénom et âge de chaque membre de la famille, jour et heure d’arrivée.
Le pélé pour les enfants
Faites vivre à votre ou vos enfants une grande journée de fête et de partage le dimanche 20
octobre avec 500 enfants de la Bigorre et leurs accompagnateurs !
Vous trouverez ci-dessous plusieurs outils que le Service Diocésain de la Catéchèse met à la
disposition des catéchistes et autres responsables de groupes d’enfants pour présenter et
préparer le Pélé.
Des programmes adaptés sont préparés pour les 4-7 ans et pour les 8-12 ans durant
toute la journée du dimanche.
. « Les enfants parlent aux enfants » petite vidéo de moins de 4 minutes afin de présenter à vos groupes ce que
l’on vit de beau au pélé dio !
. L’essentiel à savoir : synthèse de ce qu’il faut prévoir et de tout ce que l’on pourra voir, découvrir et vivre !
. Affiche à imprimer pour faire connaitre la date et le fait que les enfants sont invités…
. L’invitation pour les enfants…. Pour ceux qui n’ont pu les récupérer lors de la réunion des relais de fin
d’année possibilité de la faire en entrant en contact avec Sœur Eugénie
. Comment fabriquer votre bannière de groupe ? Bien sur nous réutilisons celles de l’an dernier qui se sont
révélées un élément fédérateur mais pour ceux qui n’avaient pas pu ou su voici un petit guide de fabrication !
. Le chant tube du pélé : « Je mets mes pas dans les pas de Bernadette » : musique, partition et voici même les
gestes en images :

