Le Christ-Roi à

Lourdes 2009

23-26 octobre
Prieuré St Irénée, Lyon - Voyage en car & Hébergement pour le
Pèlerinage International de la Fraternité Saint-Pie X

Vendredi 23 octobre
Départ de Lyon - Prise en charge des pèlerins à:
− 06h00 du matin, Gare de Brotteaux
Place Jules Ferry (6°arrondissement)
− Arrivée à Lourdes vers 17h00

Samedi 24 – Dimanche 25 octobre
Pèlerinage International FSSPX
(Programme distribué sur place)

Lundi 26 octobre
Fin du Pèlerinage International FSSPX
− 13h00 départ de Lourdes
− Arrivée à Lyon, Gare de Brotteaux
vers minuit

Prix :
250 € par adulte en chambre double
210 € par enfant de moins de 10 ans
75 € supplément chambre individuelle

INSCRIPTION jusqu’au 30 septembre
Téléphoner à M. et Mme GIORDANENGO
06 148 141 89 ou
0039 33339 33339
Un acompte de 100 € pour chaque personne est demandé à l’inscription
Le solde est à payer jusqu’au 30 septembre

Payement: par chèque bancaire à l'ordre et envoyé à:
M. et Mme Claudio GIORDANENGO La Grand Croix 69770 Villechenève

CONDITIONS GENERALES
www.pascendi.org

Le prix comprend:
- Le voyage A/R en car grand-tourisme.
- L’hébergement de qualité unique, le plus proche de la Grotte, en pension complète.
- L’assistance Pascendi Pèlerinages sur place pendant le pèlerinage.
Le prix ne comprend pas:
- Les repas pendant les voyages A/R.
- L’assurance frais d’annulation, laquelle, facultative, coûte 15 €.
Renseignements pratiques:
- Les chambres individuelles sont très limitées.
- Pause de midi pendant le voyage d'aller à Carcassonne (non compris dans le prix du pèlerinage). Repas
au restaurant ou pique-nique à prévoir.
- Pauses de midi et du soir pendant le voyage de retour sur des aires d'autoroute (non compris dans le prix
du pèlerinage). Repas au restaurant ou pique-nique à prévoir.
Frais d’annulation:
- De 30 à 20 jours du départ:
25% du montant du pèlerinage
- De 20 à 15 jours du départ:
50% du montant du pèlerinage
- De 15 à 10 jours du départ:
75% du montant du pèlerinage
- Moins de 10 jours du départ: 100% du montant du pèlerinage
Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent nous contraindre à apporter des modifications au programme, ceci ne se fera ni
au détriment de l’intérêt du pèlerinage, ni de sa qualité.

Le pèlerinage n’est pas du tourisme religieux, mais une manifestation de Foi, des journées de prière et de pénitence. Nous
sommes Catholiques de la Tradition: il est donc demandé aux pèlerins de veiller à leur tenue pour être de bons exemples
pour tout le monde. Pour les femmes: pas de pantalon, et dans les églises mantille et bras couverts. Pour les hommes: pas de
pantalon court, et dans les églises bras couverts.

Assistance spirituelle FSSPX

Neuvaine du pèlerinage "Le Christ-Roi à Lourdes 2009"
Benedicta es Tu, Virgo Maria, a Domino Deo excelso, præ omnibus mulieribus super terram.
Tu gloria Jerúsalem, Tu lætitia Israël, Tu honorificentia populi nostri.
Alleluja, alleluja. Tota pulchra es, Maria: et mácula originális non est in Te. Alleluja.
Pater, Ave, Gloria

