Inscription dès maintenant à remettre au père Romain , à Roxane ou
au secrétariat
Attention ! nombre de places limité à ce tarif

Fiche de pré-inscription pour recevoir le dossier :

Nom et prénom du jeune : ……………………………………………………………….

DIOCÈSE DE ROUEN
Pèlerinage national des
« Servants d’ autel à Lourdes »
du 23 au 28 octobre 2016
« Soyez miséricordieux »

Age : ……………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………….
Tél. des parents : …………………………………………………………..………………..
Mail des parents : ……………………………………………………………….………….
Joindre :

une enveloppe timbrée à vos nom et adresse
un chèque d’acompte de 100 euros à l’ordre de la
Direction des pèlerinages.
En cas de désistement un montant de 100 € non remboursable sera
retenu.

Direction des Pèlerinages – 41 route de
Neufchât el
76000 ROUEN

Té l. 06 61 4 1 14 82 o u 02 35 07 27 35
m ail : pe ler in ag es76.d io cesed er o u en @o r ang e .fr

Programme
(sous réserve de modification pour le trajet et les horaires)
Ouvert à tous les jeunes à partir de 8 ans
Dimanche 23

Heure de départ à confirmer au centre
diocésain ou Elbeuf

Lundi 24

Déjeuner à Lourdes à 12 H
14H30 ouverture du rassemblement
Thème : Marie, mère de miséricorde

Mardi 25

Pension complète à Lourdes
Thème : La miséricorde du Père

Mercredi 26

Pension complète à Lourdes
Thème : Jésus Christ, image de
miséricorde divine

Jeudi 27

Thème : Rempli de l’Esprit Saint, être
témoin de la miséricorde
Départ de Lourdes vers 14h
Arrivée à Rouen vers … …

Le site de la paroisse http://catholique-elbeuf.com sera mis à
jour régulièrement pour les infos (opérations de financement,
préparation spirituelle, infos pratiques…). Vous pouvez aussi
écrire à campservants.rouen@gmail.com

Le prix du pèlerinage :
Entre 300 € et 320 € sur la base de 150 personnes*
Il comprend :
§ Le transport : Rouen – Lourdes en car
§ La pension complète et l’hébergement * à partir du
lundi 24 midi au jeudi 26 octobre
§ L’inscription au pèlerinage auprès des sanctuaires
§ L’assurance responsabilité civile et rapatriement.
Le prix ne comprend pas :
§ Le petit déjeuner et le pique-nique du lundi 24 octobre
2016
§ Les dépenses personnelles

* la paroisse participera pour une part et des actions seront
menées pour aider au financement.
*hébergement : en chambres de 2,3 4 ou 6 lits
*prix à ajuster en fonction du prix du pétrole et du cours de
l’euro.

