Pèlerinage à Assise du lundi 23 octobre au vendredi 27 octobre 2017
Bulletin d’inscription à renvoyer complété, daté et signé à :
Famille Missionnaire de Notre-Dame
Pèlerinage adolescent(e)s à Assise
Le Village 07450 Saint-Pierre-de-Colombier
J’inscris mon fils

Pour les 13/16 ans

; ma fille

Nom : ……………………………………

Prénom : …………………………….……

Adresse : ……………...……………………………………..………………………...…
……………………………………………………………………………………..…….…
Tél : ………..…….………..…………..…. Fax : ………….……………………..………
Mail : ……………………………………………….....…………………………………..
Date de naissance : ………………………………………..………………………….
N° de carte d’identité (ou passeport) : ……………...………..………………………….
***********************************
- j’accepte les conditions générales et particulières de vente des pèlerinages de la Famille
Missionnaire de Notre-Dame (celles-ci sont consultables sur Internet : http://cgv.fmnd.org, ou
peuvent vous être envoyées sur simple demande).
Je soussigné(e), ………………………………………………, responsable légal de
l'enfant, l'autorise à participer au pèlerinage à Assise organisé par la Famille Missionnaire de Notre Dame.
Dans tous les cas, j'autorise la Famille Missionnaire de Notre Dame, représentée par les
responsables du pèlerinage, à prendre toutes les dispositions nécessaires (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant
et jugées d'extrême urgence par le médecin.

Sainte Claire

Saint François

(1193-1253)

Sainte Colette
(1381-1447)

(1181-1226)

Carlo Acutis
(1991-2006)

Sauf indication contraire de votre part, nous communiquerons vos coordonnées
(ville, téléphone, mail) aux autres parents pour faciliter le voyage. Vous pourrez vous
arranger si vous voulez que vos enfants voyagent ensemble pour rejoindre Lyon à l’aller et pour le retour.
Date :

du lundi 23 octobre (départ à 18h00 de Lyon)
au vendredi 27 octobre (arrivée vers 9h00 à Lyon)

Signature des parents :
Famille Missionnaire de Notre-Dame - Le Village - 07450 Saint-Pierre-de-Colombier
Opérateur de voyage IM007110003 - RCP : MMA IARD, n° 140291969
Garant : GROUPAMA ASSURANCE CREDIT, 8-10 rue d’Astorg—75008 PARIS.
www.fmnd. org – pele@fmnd.org

Avec la Famille Missionnaire de Notre Dame
07450 Saint Pierre de Colombier
Tél. : 04 75 94 41 95 – Fax : 04 75 94 57 75.
e.mail : saint.pierre@fmnd.org

A Assise, ce lieu où saint Jean-Paul II (en 1986 et en 2002), Benoît XVI (en
2011) et le Pape François (en 2016) ont appelé les représentants des différentes
religions à prier pour la paix, nous prierions pour que la paix règne dans notre
monde et dans les familles.

Sur les traces de saint François et de sainte Claire d'Assise :
Nous irons à la maison natale de saint François, à la Basilique de sainte Marie
des Anges (la Portioncule), à la Basilique de saint François, à Saint Damien, à la
Basilique de sainte Claire…

Saint François :"le petit pauvre d'Assise"
Ce garçon brillant, le bout-en-train de toutes les fêtes, qui ne
pensait qu'à s'amuser, est conquis par le Christ :
- il donne au monde le témoignage de la joie dans la pauvreté.
- saisi par l'amour du Christ crucifié, il porte
dans son corps les marques de la Croix.

Sainte Claire : "cette jeune fille si pure devant Dieu"
- elle se montre courageuse pour réaliser sa vocation.
- saisie par l'amour du Christ dans l'Eucharistie, elle
l'adore longuement. En présentant Jésus Hostie, elle arrête toute
une armée de Sarrasins.

Sainte Colette, On a coutume d'appeler les Clarisses françaises d'Assise les
"Colettines". La réforme conduite par Ste Colette avait pour finalité de retrouver
la vigueur spirituelle de la Règle de Ste Claire, à une époque où peu de monastères s’y référaient encore.
Carlo Acutis : est un adolescent de notre temps comme tant
d'autres, un élève impliqué dans sa scolarité. À tout ceci s'est
ajoutée sa rencontre avec le Christ. « Être toujours uni à Jésus, tel est le but de ma vie ». Pendant les vacances, Carlo
apprécie particulièrement ses séjours à Assise sur les pas de
saint François. C'est pour lui le moyen de s'évader et de se
ressourcer. En septembre 2006, on lui diagnostique une leucémie foudroyante . Malgré l'étonnement de son entourage, Carlo était en effet un jeune homme toujours en bonne santé, celui-ci l'accepta sereinement et vit en elle un moyen de réaliser la volonté de Dieu. Il mourut moins
d'un mois après, le 12 octobre 2006, à 15 ans, offrant ses souffrances et sa mort
pour l'Eglise, le pape et les jeunes. Suivant ses dernières volontés, il fut enterré à
Assise, ville qu'il aimait tant.

Renseignements pratiques :
Formalités obligatoires pour le pèlerinage :
- Carte d'identité (ou passeport) en cours de validité
- Carte Européenne d'Assurance maladie (à demander à votre caisse d'assurance maladie).

Prix : Inscription normale : 270€
Inscription de soutien : 300€
L’inscription de soutien servira à aider ceux qui auraient des difficultés financières.

Le prix du pèlerinage comprend :
- l’hébergement en chambres multiples (prévoir draps ou duvet et serviettes et gants de toilette)
- le transport en car
- les transports dans Assise
- la pension complète du petit déjeuner du 2ème jour (mardi 24 octobre) au
petit déjeuner du dernier jour (vendredi 27 octobre). Il est à noter que le pique nique du soir du premier jour (lundi 23 octobre) est à la charge des familles.
- la souscription d’une assistance – rapatriement
Le car partira de Saint Pierre de Colombier lundi 23 octobre à 14h00. Possibilités de prendre des adolescent(e)s sur le trajet jusqu'à Lyon. Départ de la gare Lyon Part Dieu à 18h00.
(retour prévu à la gare Lyon Part Dieu le vendredi 27 octobre vers 9h00).
-------------------------------------------------------Des informations supplémentaires seront envoyées au mois de septembre à
ceux et celles qui seront inscrits.

Inscription :
Merci de retourner le bulletin d’inscription complété, daté et signé à Saint
Pierre-de-Colombier, avec un chèque libellé à « Famille Missionnaire de
Notre Dame » comprenant le total de la participation ou un acompte de
100€.

