
 

 

 

 

 

 

 

Prot. 04/2020 

Chers présidents nationaux 
  Chers assistants nationaux 

niveau de la surface Chers ministres provinciaux et gardiens 
Chers instituts d'inspiration kolbienne 

LEURS BUREAUX 
 

PÈLERINAGE INTERNATIONAL de la M.I. À LOURDES/FRANCE 
  
Chers frères et sœurs,  
 
Comme annoncé dans la lettre du 05 janvier 2020, le PELERINAGE INTERNATIONAL de 
la M.I. se tiendra au SANCTUAIRE DES LOURDES/FRANCE du 24 au 28 septembre 2020.   
C'est une année importante pour toute la M.I., une année consacrée à la Mission, c'est 
pourquoi nous voulons célébrer et approfondir cet aspect si important pour notre Association.   
Comme nous le savons, Saint Maximilien Kolbe a visité Lourdes, un lieu de prière, avant de 
partir en mission au Japon. En tant que famille consacrée, nous voulons revivre les étapes 
dans lesquelles le Père Kolbe a puisé force et courage pour aller sur une terre différente sur le 
plan culturel, politique et social.   
L’invitation est adressée à tous. Tachons de nous joindre à cette initiative pour nous retrouver 
aux pieds de Marie afin de la remercier pour le don de la M.I. et d'apprendre de saint 
Maximilien Kolbe à lire les signes des temps et à y donner une réponse courageuse et 
dynamique, comme il l'a fait.   
 
Le programme actualisé et général est le suivant:  
 
Jeudi 24:  
Arrivée le matin ou l'après-midi directement à Lourdes  
18:30 Célébration eucharistique  
19:30 Dîner   
 
Vendredi 25:  
8h00 - Célébration eucharistique  
9h00 - Petit déjeuner   
10h30 - Présentation des pèlerins  
11h00 - Conférence du Frère Raffaele Di Muro : « La mission »  
12h30 Déjeuner  
14h30 Via Crucis : guidée par langues. A la fin, temps libre pour les confessions ou d’autres 
initiatives  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
17 h 00 Procession eucharistique  
18 h 00 Rosaire à la grotte  
19 h 30 Dîner  
21 h 15 Procession aux flambeaux 
   
Samedi 26: 
8 h Prière  
9 h - Petit déjeuner  
10 h - Visite guidée de l’Expo-Kolbe et la maison de Sainte Bernadette  
12 h 30 Déjeuner  
14 h - Démarche de bains aux piscines  
16 h - Visite du Sanctuaire de Lourdes et de la Grotte  
17 h - Procession eucharistique  
18 h - Rosaire à la Grotte  
19 h 30 Dîner  
21 h 15 Procession mariale aux flambeaux 
 
Dimanche 27:  
8h00 Prière et petit déjeuner  
9h15 Messe internationale ; elle se termine à 11h30 avec la procession à la Grotte des 
Apparitions  
12h00 Angélus à la Grotte  
12h30 Déjeuner  
  
Dimanche après-midi : Libre  
17.00 Procession eucharistique  
18.00 Rosaire à la grotte  
19.30 Dîner  
21.00 Partage d'expériences  
 
Lundi 28:  
Départ   
 
Les frais de participation individuelle en chambre double et en pension complète sont de 
300 € 
LE COÛT DU VOYAGE VERS LOURDES EST À LA CHARGE DE CHAQUE 
PERSONNE  
Pour réserver, la caution requise est de 150 € par personne avant le 30 juin 2020, le solde est à 
payer à l'arrivée à Lourdes.  
Paiement par:  Conto corrente Bancoposta n. 000007596657    intestato a: Centro 
Internazionale Miliia dellImmacolata    Via San Teodoro, 42  00186 Roma  Numero IBAN 
IT25 C076 0103 2000 0000 7596 657  
  
  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
FORMULAIRE D'INSCRIPTION INDIVIDUELLE  
 
Prénom et nom de famille :   
Date de naissance :   
Carte d'identité ou passeport :   
Courriel électronique :  
Téléphone mobile :   
Membre de la MI de quel Centre :  
 
N'oubliez pas de réserver en envoyant le coupon ci-joint à l'adresse suivante : 
roma@miinternational.org avant le 30 juin 2020.   
  
Allons-nous y arriver ?  Saint Maximilien Kolbe nous dit : 
 « Avec l'aide de l'Immaculée, nous pouvons tout faire ! »  
  
  
 
 
 
Rome, le 26 février 2020, mercredi des Cendres.  
   
 
 
 
Unis dans le cœur de l'Immaculée, et bon Carême pour tous.   
 
 
   
 
 
 
 
        Angela Morais                                         Fr. Raffaele Di Muro 
Presidente Internazionale         Delegato del Ministro Generale 

     Assistente Internazionale        
        
 


