Paroisse Notre Dame de Lourdes

La Vendée
avec Saint Louis-Marie Grignon de Montfort

du 29 avril au 4 mai 2019

Voyage en bus grand tourisme, hébergement en chambre double ou simple (équipée wc et douche) dans
un Centre Spirituel.
Prix tout compris* : 430€/personne (transport, hébergement, repas, conférence, visite, entrée parc)
(-18 ans ou étudiant : 340€)
(Règlement possible en 2 chèques 1er chèque encaissé à l’inscription)
*voir informations au verso

Inscription à retourner avant le 16 avril 2019
Maison Paroissiale Notre-Dame-de-Lourdes
149 avenue du Général Leclerc 54000 Nancy 03 83 55 43 76
Nom et prénom …………………………………………………………………………………………..
Téléphone …………………………………………

(obligatoire)

Mail ………………………………………………………………………….
Paroisse :  NDL  Autre ……………………………………………………….

chambre double 430€

soit 150€+280€ Je souhaite être avec ………………………………………………

chambre simple 460€

soit 150€+310€

chambre double -18 ans/étudiant 340€

soit 150€+190€

(150€ non remboursés en cas de désistement. Aucune inscription ne sera prise sans règlement, chèque à l’ordre de :
paroisse N-D de Lourdes)

St Louis-Marie Grignion de Montfort est ordonné prêtre le 5 juin 1700. Il est initié à la mission à Nantes puis
à Poitiers auprès des mendiants et petites gens. Son objectif est d’annoncer la Bonne Nouvelle et renouveler
l’esprit du christianisme chez les chrétiens. Doué d’un zèle apostolique rare et d’un caractère entier, le Père
de Montfort n’accepte pas les demi-mesures, et s’engage de toute son âme. Sa vie entière, il se met en
priorité au service des plus défavorisés qu’il identifie à Jésus. Parmi ses écrits les plus célèbres nous notons
« l’Amour de la Sagesse éternelle » et « traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie »
En 2019, le Puy du Fou prolonge le voyage dans le temps avec une nouvelle création originale !
Savourez des moments de plaisir dans ce vaste parc à thèmes en famille ou entre amis ! Spectacles
grandioses, aventures épiques et émotions fortes... Venez vivre l'expérience unique du Puy du Fou, élu
plusieurs fois « Meilleur Parc du Monde » !
Informations sur notre séjour :
Nous logerons au Centre spirituel des filles de la Sagesse à côté de la basilique de Saint Laurent sur Sèvre.
C’est un lieu religieux de silence et de prière. Hébergement en chambre double ou simple avec wc et
douche. Apporter drap de lit 1 personne et serviettes de toilettes.
Nous découvrirons la vie de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort en logeant à deux pas de la basilique
où il repose et nous serons accompagnés par un des pères du Centre qui nous enseignera.
Nous visiterons la Vendée, à la rencontre de son histoire en particulier des guerres révolutionnaires mais
aussi à travers ses paysages. Enfin ,nus nous embarquerons pour 2 jours dans le grand parc du Puy du Fou
ou chacun pourra, selon son rythme, assister aux spectacles de son choix. Attention : dans le parc, il y a
beaucoup de déplacement à pieds.
Le prix comprend l’ensemble du programme (hébergement, voyage et déplacements, visites) Ne sont pas
inclus dans le prix : le déjeuner sur le trajet aller du lundi, les 2 déjeuners au parc du Puy du Fou
(Possibilités de se restaurer sur place : sandwich, plateau repas, ou restaurant) ainsi que la location des
draps et serviettes de toilettes dans le lieu d’hébergement.
Départ du bus : à côté de la basilique, rue chevert LUNDI 29 AVRIL à 6h00, retour au même endroit samedi
4 mai à 8h00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Découpez et conservez la partie supérieure avec vous

Remplissez et retournez vite votre inscription au verso !

