Bulletin d’inscription
Pèlerinage à Rome pour la béatification de Jean-Paul II
(à retourner, au plus tôt, complété, daté, signé et avec un acompte de 50 € à
Famille Missionnaire de Notre-Dame
07450 Saint-Pierre-de-Colombier)
Nom : ………………………………… Prénom : ………………………………
Adresse : …………...…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
Tél : ……….…………………. Mail : …………………………………………..
Date de naissance : ……………
Membres de la même famille s’inscrivant au pèlerinage :
Prénom : …………….............…………. Date de naissance : …………...........…
Prénom : …………….............…………. Date de naissance : …………...........…
Prénom : …………….............…………. Date de naissance : …………...........…
(Pour inscrire des enfants supplémentaires, vous pouvez joindre un papier libre. Merci)

- je m’inscris au pèlerinage à Rome, du 29 avril au 3 mai 2011.
J'apporte une tente

igloo

canadienne de ……. places.

(merci de nous indiquer le nombre de places qu’a votre tente [igloo de préférence] car nous n’en
n’avons pas pour tout le monde)
Je n'ai pas de tente (nous vous trouverons alors une place sous une tente)

- je souhaite partir de : (merci de cocher la case de votre lieu de départ !)
St Pierre de Colombier
Aubenas
Montélimar Sud
Privas
Péage Valence Nord
Chanas
Clermont Ferrand
St Etienne
Lyon
Marseille
Péage du Muy
Cannes
Bergerac (prendre contact avec le Foyer de Bergerac pour les modalités
pratiques - tél : 05 35 00 40 71 ou mail : pele@fmnd.org)

Le Pape
de la Vierge Marie,
de la Miséricorde
des jeunes,
des familles,
de la vie,
de la paix,
de la nouvelle
évangélisation,
de la doctrine sociale,
de la mission,
des droits de
l’homme,
du dialogue ...

- j’accepte les conditions générales et particulières de vente des pèlerinages de la
Famille Missionnaire de Notre-Dame (celles-ci sont consultables sur Internet :
www.fmnd.org/cgv.php, ou peuvent vous être envoyées sur simple demande).
Date :

Signature :

Famille Missionnaire de Notre-Dame - Le Village - 07450 Saint-Pierre-de-Colombier
Opérateur de voyage n° IM007110003 - RCP : Mutuelle St Christophe, n° 3135762304
Garant : Mutuelle St Christophe, 277 rue St Jacques, 75256 Paris Cedex 05.
www.fmnd.org - pele@fmnd.org

à ROME
Du vendredi 29 avril
(soir)
au mardi 3 mai (matin)

Avec la
FAMILLE MISSIONNAIRE
DE NOTRE DAME

Dieu a permis que beaucoup de belles grâces soient données à de
nombreuses personnes tout au long du ministère du grand Pape
JeanJean-Paul II. Il le permettra aussi tout particulièrement en ce
beau jour de sa béatification.
béatification
C’est donc en vrais pèlerins, avec le cœur plein de désirs, que
nous nous rendons à Rome.
« Je

vous souhaite une profonde préparation
spirituelle à cet événement » (Benoît XVI, le 16/01 2011)
Les conditions matérielles seront celles d’un pèlerinage :
•
1ère nuit : dehors, sur le lieu de la béatification
•
2ème nuit : à Rome, sous tente, en camping
Chaque pèlerin apporte avec lui toute son intendance
PROGRAMME :
Samedi 30 avril :
12h30 : Messe au sanctuaire de la Miséricorde (près de la place s. Pierre)
Après-midi: préparation spirituelle
Dimanche 1er mai :
10h : Béatification présidée par Benoît XVI.
Prière au tombeau de S. Pierre devant le corps de Jean Paul II
Lundi 2 mai :
9h30 : Messe d’action de grâces à Ste Praxède,
suivie de la consécration à la Ste Vierge
dans la basilique de Notre Dame des Neiges (Ste Marie Majeure)
14h30 : Prière d’envoi à la basilique S. Paul

Renseignements et inscriptions :
Famille Missionnaire de Notre-Dame
Le Village - 07450 Saint-Pierre-de-Colombier
Tel : 04 75 94 41 95 - Fax : 04 75 94 57 75
mail : saint.pierre@fmnd.org

Plusieurs départs sont proposés :
- De Clermont Ferrand (gare SNCF), vendredi 29 à 17h30 (retour mardi 3 vers 8h00)
Passage à Lyon (gare Part Dieu), vendredi 29 à 20h30 (retour mardi 3 vers 5h00)
- De St Pierre de Colombier, vendredi 29, à 17h00 (retour mardi 3 vers 8h00)
Passage à Privas, vendredi 29, à 17h50 (retour mardi 3 vers 7h10)
Passage au péage de Valence Nord, vendredi 29, à 18h35
(retour mardi 3 vers 6h15)

Passage au péage de Chanas, vendredi 29, à 19h00 (retour mardi 3 vers 5h50)
Passage à Lyon (gare Part Dieu), vendredi 29 à 20h30 (retour mardi 3 vers 5h00)
- De St Pierre de Colombier, vendredi 29, à 17h00 (retour mardi 3 vers 8h00)
Passage à Aubenas, vendredi 29, à 17h30 (retour mardi 3 vers 7h30)
Passage au péage de Montélimar Sud, vendredi 29, à 18h20
(retour mardi 3 vers 6h45)

Passage à Marseille (gare Saint Charles), vendredi 29, à 20h30
(retour mardi 3 vers 5h00)

Passage au péage du Muy, vendredi 29, à 22h30 (retour mardi 3 vers 3h00)
Passage à Cannes, vendredi 29, à 23h30 (retour mardi 3 vers 2h00)
- De Bergerac : horaires aller et retour en fonction des inscriptions : contacter le
Foyer de Bergerac (Tel : 05 35 00 40 71 ou pele@fmnd.org). Places limitées.
Prix
Départ de St Pierre de Colombier (Aubenas... Cannes) : 175 €
Départ de St Pierre de Colombier (Privas...Lyon) : 175 €
Départ de Clermont Ferrand (St Etienne, Lyon) : 175 €
Départ de Bergerac : retour lundi matin : 110 € - retour mardi matin : 125 €
Le prix comprend :
- le trajet aller-retour jusqu'à Rome : en car pour Clermont et St Pierre, en minibus de Bergerac.
- l'hébergement du 1er au 2 mai : sous tentes.
Le prix ne comprend pas :
- l'hébergement du 30 avril au 1er mai car nous passerons la nuit sur la place St Pierre.
- la totalité des repas qui sont à la charge de chacun...

Logement sous tente : il est important que tous ceux qui le peuvent viennent avec
leur tente (igloo de préférence), car nous n’en n’avons pas pour tout le monde.

