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Année jubilaire J - 285 
 
 
 

Session des religieux et religieuses du diocèse de Tarbes et Lourdes 
3 et 4 mars 2007 
 

Les communautés religieuses du diocèse de Tarbes et Lourdes se réuniront 
autour de Monseigneur Jacques Perrier les 3 et 4 mars 2007. Ce sera 
l’occasion pour les membres de ces communautés de se retrouver et de 
réfléchir sur le thème de l’internationalisation des diverses communautés du 
diocèse. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme 
 

Les interventions  se dérouleront à l’hémicycle de l’église Sainte-Bernadette. 
Les eucharisties seront célébrées à la chapelle de l’adoration. 
 
Samedi 3 mars 2007  
 

9h00 : accueil et temps de prière préparé par les frères Prémontrés 
9h30 : ouverture par Sœur Marie-Noël : « Un aperçu sur la dimension 
internationale de nos communautés » 
10h00 : exposé à deux voix « L’internationalité dans nos communautés », par 
le Père Georges COTTIN et Sœur Marie-Dominique SERT de « Coteaux Païs » 
11h15 : eucharistie présidée par Monseigneur Jean BONFILS, chapelain des 
Sanctuaires et évêque émérite de Nice  
12h30 : repas à l’Accueil Notre-Dame 
14h00 : témoignages de Sœur Joëlle (communauté de l’Immaculée 
Conception de Lourdes), du Frère Marcelo (bénédictin), de Sœur Jean-
Marie (communauté de l’Immaculée Conception de Castres) et de Frère 
Eugène (communauté des Frères de l’Instruction Chrétienne de Ploërmel) 
15h15 : partage  
16h00 : intervention du Père Georges COTTIN et Sœur Marie-Dominique SERT  
17h00 : projection d’un document audiovisuel     
 
Dimanche 4 mars 2007 
 

9h00 : eucharistie présidée par Monseigneur Jaques PERRIER 
10h00 : pause café 
10h15 : intervention du Père Georges COTTIN et Sœur Marie-Dominique SERT 
puis temps d’échange en groupe 
12h30 : repas à l’Accueil Notre-Dame 
14h00 : débat sur les thèmes abordés le matin 
16h00 : prière préparée par les frères Prémontrés 
 

 CONTACT PRESSE 
 

Service Communication  
Tél. : + 33 (0)5 62 42 78 01 
Fax : +33 (0)5 62 42 89 51 
E-mail : communication@lourdes-france.com 

Avec la participation des « Coteaux Païs » 
 « Coteaux Païs » est un réseau composé de jésuites, prêtres et religieux, de 
religieuses et de laïcs de spiritualité ignatienne qui propose, organise et anime 
différentes activités spirituelles. Des "équipes locales" dans différentes villes du 
Grand Sud Ouest travaillent en partenariat avec le Centre et relaient les 
propositions ignatiennes. 

Le corps de Sœur Marie-Bernard(Bernadette Soubirous) à Nevers 


