
Pèlerinage Diocésain

Tarif pour une personne

Ces prix vous sont donnés à titre d’information. 

Pèlerin Valide
420€ - 460 €  

Prix enfant : 230€ - 275€

(comprenant le transport en car, l’hôtel  
en chambre double et la pension complète)

Servants d’Autel (dès 8 ans)
env. 300 €

(comprenant le transport en car, 
le logement au camp D. Savio à Julos 

et les repas)

Hospitaliers Juniors 
240 € - 300 €

(comprenant le transport en car, 
l’herbegement et la pension complète)

Les prix comprennent les assurances, 
les visites et les frais d’organisation. 
Ces formules ne comprennent pas 

les quêtes, les boissons 
et les dépenses à caractère personnel.

Le pèlerinage diocésain en 2015 

Contact

Service Diocésain des Pèlerinages
7 rue Notre Dame - 77334 Meaux Cedex
01 64 36 51 64 - pelerinages@catho77.fr
www.catho77.fr 

Présidé par 
Mgr Jean-Yves 

Nahmias,
Évêque de 

Meaux

En lien avec l’année 
de la miséricorde

Lourdes

Du 3 au 9 
juillet 2016

immatriculation Atout France N° IM077110007



Pré-Programme 
(sous réserve de modifications)

Dimanche 3 juillet 2016 - à partir de 20h

Départ en car Grand Tourisme 
(voyage de nuit)

Au cours du pèlerinage

Découverte de Lourdes, maison natale  •	
de Bernadette, cachot

Messe tous les jours dont une à la grotte•	
Messe internationale•	

Sacrement de réconciliation•	
Sacrement des malades•	

Chapelet•	
Procession Eucharistique•	

Procession mariale aux flambeaux•	
Chemin de croix•	

Passage aux piscines•	
Enseignements•	

Temps de veillée•	

Samedi 9 juillet 2016

Retour en car Grand Tourisme 
(voyage de nuit)

Le programme définitif sera mis en ligne sur le site 
internet du diocèse : www.catho77.fr 

Bulletin de pré-Inscription au pèlerinage diocésain de Lourdes
du 3 au 9 juillet 2016

(voyage en bus, hébergement en pension complète)

Merci de retourner ce bulletin, avant le 1er mars 2016 à : 
Service Diocésain des Pèlerinages - 7 rue Notre Dame - 77334 Meaux Cedex

Après réception de votre pré-inscription, nous vous enverrons une fiche individuelle d’inscription 
afin de finaliser votre participtation au pèlerinage diocésain. 

Je m’inscris au pèlerinage diocésain de Lourdes 
en qualité de pèlerin (cocher la case correspondante) :

 Valide
 Servant d’autel
 Hospitalier Junior

      Et vous joins un chèque de 70€ d’arrhes
        (à l’ordre de ADM - service des pèlerinages) 
Merci de remplir les champs suivants en lettres 
d’imprimerie     

       M.        Mme        Melle        Père        Soeur

Nom : ___________________________________

Prénom : _________________________________

Date de naissance : ____ / ____ / ________

Pôle ou paroisse de rattachement :  ___________

________________________________________

Adresse : N°_________ Rue __________________

________________________________________

Bat. _____ Etage ____________ Porte _________

Code Postal ______________________________

Ville ____________________________________

N° de téléphone ___________________________

Mail ____________________________________

________________________________________

Si vous partez en famille, merci d’indiquer 
combien de personne(s) vous accompagne(nt) 
et de remplir les champs ci-dessous :

Nombre d’accompagnants : _______________

1. Nom : ________________________________
Prénom : _______________________________ 
Qualité de pèlerin : ____________ Age : ______

2. Nom : ________________________________
Prénom : _______________________________
Qualité de pèlerin : ____________ Age : ______
3. Nom : ________________________________
Prénom : _______________________________
Qualité de pèlerin : _____________ Age : _____

4. Nom : ________________________________
Prénom : _______________________________
Qualité de pèlerin : ____________ Age : ______

Je souhaite recevoir ma fiche d’inscription 
individuelle par :
 Courrier
 Mail

Vous pourrez également faire votre pré-
inscription directement en ligne à partir du  
5 janvier 2016 sur www.catho77.fr 


