
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 

25 mars 2015 

 

CONTACT :  
 

Adresse postale :  
 
Accueil Notre-Dame 
1 Place St Michel Garicoïts 
64800 LESTELLE-BETHARRAM 
 
E-mail : accueil@betharram.fr 
 
Téléphone : 06 73 09 91 70 
 
 

PARTICIPATION FINANCIÈRE :  
 

Cotisation pour l’association (pour l’année) : 2 € 
 

Inscription : 20 € 
 

Nuit : 23 € ; draps et serviettes : 6 € 
 

Chaque repas : 12 € 
 

Participation possible à une seule journée 
 

Merci à ceux qui peuvent faire un don supplémentaire pour 
aider ceux qui ne peuvent verser la totalité des frais. 

 

  

  

É 

  Pour l’année de la VIE CONSACRÉE 

 

  

 
  

 
JEUDI  2  AVRIL 

 

VENDREDI  3  AVRIL 

 

SAMEDI  4  AVRIL 

 

DIMANCHE   

 5  AVRIL  (PÂQUES) 

  Animation : 

 

Père Philippe HOURCADE 

Père Jean-Dominique DELGUE 
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Jeudi  2  avril (Jeudi Saint) 

 
9h30 : Laudes 

Entretien spirituel suivi d’un temps de prière personnelle 

11h45 : prière du milieu du jour 

12h : repas 

15 h : entretien spirituel - temps de prière personnelle 

18h : Célébration de la Cène : Bétharram (Maison Neuve) 

19h : repas 

20h : Célébration de la Cène en paroisse (église de Mifaget) 

ou adoration (Bétharram – Oratoire) 

 

Vendredi  3  avril (Vendredi Saint) 

 
9h30 : Laudes 

Entretien spirituel suivi d’un temps de prière personnelle 

11h45 : prière du milieu du jour 

12h : repas (ou jeûne) 

15 h : Chemin de Croix (calvaire et chapelle N-Dame)  

Office du Vendredi Saint à la chapelle de la Résurrection 

19h : repas 

20h : célébration de la Passion en paroisse  

                      (église d’Arthez d’Asson) 

Veillée de prière (Bétharram – Oratoire) 

Pour les jeunes professionnels (25-40 ans) :  
accueil à 18h « Partage-prière autour de la Croix » (pique-
nique partagé ; nuit possible sur place) 
 

   

Samedi  4  avril (Samedi Saint) 

 

9h30 : Laudes 

Entretien spirituel suivi d’un temps de prière personnelle 

11h45 : prière du milieu du jour 

12h : repas 

15 h : entretien spirituel - temps de prière personnelle 

19h : repas 

20h30 : veillée pascale en paroisse (église de Lestelle) 

Pour les jeunes professionnels (25-40 ans) :  
à partir des Laudes, jusqu’à la veillée pascale, journée 
nature (marche-silence-partage) avec pique-nique : 10 € 
 
 

Dimanche  5  avril (Pâques) 

 

 
9h : Laudes 

 

 
11 h : messe 

 

(chapelle 
 

ND de Bétharram) 
 
 
 
 

 

 

 


