DU 29 AU 31 MARS 2017

SANCTUAIRE
COMMUNIQUÉ

DE

Rassemblement national

des écoles de la famille Marianiste

PRESSE

Du 29 au 31 mars 1700 pèlerins,
dont 1250 enfants, collégiens et
lycéens des établissements marianistes de France, sont à Lourdes.
La Société de Marie Marianistes
est une congrégation religieuse
internationale catholique, fondée à Bordeaux, en 1817, par le
Bienheureux Guillaume-Joseph
Chaminade (1761-1850). Selon
le souhait de son fondateur, la
congrégation vit une vocation missionaire plus particulièrement orientée vers l’éducation de la foi et la multiplication des communautés chrétiennes : « Vous êtes
tous missionnaires. A chacun de nous, la Très Sainte
Vierge a confié un mandat pour travailler au salut de
nos frères dans le monde. »

UNE COMÉDIE MUSICALE

Pèlerins, acteurs et chanteurs...
Avec 200 acteurs et figurants, représentation le jeudi
30 mars, à 20h30, à l'église
Sainte-Bernadette.
Synopsis : Une panne d’internet sème la panique
dans la ville d’Adocity, puisque tous les jeunes
connectés ne peuvent vivre sans leurs écrans. Les
adultes vont alors être totalement dépassés par la
colère des jeunes. Il faut donc faire appel aux Anges
de l’éducation, incarnés par les 2 fondateurs des
Marianistes, pour inculquer leurs valeurs d’antan,
mais toujours actuelles, à ces jeunes accrocs aux réseaux sociaux...

UN PROGRAMME ORIGINAL
Composé autour des habituelles démarches du
pèlerinage à Lourdes (passage à la Grotte, messe,
chapelet, processions, chemins de Croix), le pèlerinage propose une grande diversité d'activités, du
ludique au spirituel, en passant par la formation,
adaptées aux diverses tranches d'âge :
- Pour les enfants : atelier "Emoticônes", olympiades
sportives, chasse au trésor, "Chaminadèle",...
- Pour les jeunes : festival des talents, éveil du corps et
du cœur, concert rock de louange, témoignages, kermesse sportive,...
- Pour les plus grands : conférence, temps de partage
et de prière, témoignages.

TEMPS FORTS
Mercredi 29 mars - 14h : cérémonie d'ouverture à
l'église Sainte-Bernadette.
Mercredi 29 mars et jeudi 30 mars - de 15h30 à 18h :
activités de découverte par tranche d'âge.
Mercredi 29 mars - 21h : procession mariale aux
flambeaux.
Jeudi 30 mars - 20h30 : comédie musicale "Les anges
de l'éducation". Eglise Sainte-Bernadette.
Vendredi 31 mars - 11h : messe d'envoi à l'église
Sainte-Bernadette.
Vendredi 31 mars - 13h30 : photo souvenir et flashmob sur l'esplanade du Rosaire.

~Suivez-les sur twitter, @Lourdes_2017 ~
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