
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :   3 AVRIL 2017 

 

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 € 

Taxe de séjour journalière : 0,50 € 

Inscription : 20 € 

Nuit : 25 € ; 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. 
 

Ô Dieu, tu as tant fait 
pour te faire aimer de moi ! 

Tu as tant désiré, 
tu désires tant que je t’aime ! 

Me voici, ô mon Dieu, Me voici ! 
Mon cœur est prêt, 

je ne me refuse à rien 
pour te prouver mon amour. 

Que veux-tu que je fasse ? 
Me voici ! 

                                                        Saint Michel Garicoïts 

  

VIVRE LE TRIDUUM 
PASCAL 

A BÉTHARRAM 

É 

 

 

 

 
JEUDI  13 AVRIL 

 

VENDREDI  14 AVRIL 

 

SAMEDI  15 AVRIL 

 

DIMANCHE   

 16 AVRIL  (PÂQUES) 

 

Animation : 

 

Pères  

Jean-Dominique DELGUE 

Marius ANGUI 

 

 

 
 

mailto:accueil@betharram.fr


 

Jeudi  13 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 (à Bétharram Maison Neuve) 

19h : repas 

20h : Adoration eucharistique 

 
 

Vendredi  14 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 et Office (au Calvaire et à la 

chapelle de la Résurrection ou au Sanctuaire Notre-
Dame)  

 

19h : repas 

20h30 : Veillée de prière (à l’Oratoire) 

 

   

Samedi  15 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  
 
 

Dimanche  16 avril (Pâques) 

 
 

9h : Laudes 
 

 

9h30  et  11 h :  
 

MESSE 
 

(au sanctuaire 

Notre-Dame 

de Bétharram) 
  

 

 


