Bulletin d’inscription
à retourner, complété, daté et signé, à :
Pélé d’été JEUNES (du 5 au 17 août 2017)
Famille Missionnaire de Notre Dame
07450 Saint-Pierre-de-Colombier
Nom : ..............................................Prénom : .......................................................
Adresse : ................................................................................................................
...............................................................................................................................
N° de téléphone fixe : ...........................................................................................
N° de téléphone portable : ...................................................................................
Mail : .....................................................................................................................
Date de naissance : ...............................................................................................
Lieu de naissance : ................................................................................................
N° de carte d’identité : ..........................................................................................
Nom et numéro de téléphone d’une personne pouvant être jointe pendant le
pèlerinage en cas d’urgence : ...............................................................................
...............................................................................................................................
- Je m’inscris au pèlerinage à Fatima du 5 au 17 août 2017.
- Je joins un acompte de 150€. (merci de libeller vos chèques à l’ordre de ‘Famille

Pèlerinage d’été

17-35 ans

vers

Notre-Dame de

Fatima
À l’occasion du 100e anniversaire
de ses apparitions

Missionnaire de Notre-Dame’)

- 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).
- J’atteste ne pas avoir de contre indication médicale pour faire les étapes prévues pendant ce pèlerinage.
Je ne désire pas que mes coordonnées soient transmises aux autres jeunes
pour un possible covoiturage.

17
u
a
Du 5 t 2 0 1 7
aoû

Fait le ............................................ à .....................................................................
Signature :
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 – mail : pele@fmnd.org

Pour connaître toutes
nos activités jeunes

jeunes.fmnd.org

Manrèse - Montserrat - Avila - Seixo - Torreciudad

Famille Missionnaire de Notre-Dame

Programme (sous réserve de quelques changements)

Renseignements pratiques
UN PELERINAGE DANS UN ESPRIT DE FAMILLE...

AVEC NOTRE-DAME des NEIGES
Samedi 5 août : Saint Pierre de Colombier

Mercredi 16 août : retour à Saint Pierre de Colombier (764 km)

Rendez-vous à 16h00

Fin du pèlerinage Jeudi 17 août à 9h30

Joie, simplicité, partage des tâches communes...

… AVEC des FRERES et SŒURS de LA FAMILLE
MISSIONNAIRE de NOTRE-DAME

AVEC SAINT IGNACE de LOYOLA
Dimanche 6 août : Manrèse, Olésa de Montserrat (595 km)

Chaque jour, la Messe, les offices des Laudes et des Vêpres, le chapelet, des temps de prière personnelle…

St Ignace de Loyola y a reçu de grandes grâces : c’est retiré
à Manrèse qu’il commence la rédaction de ce qui deviendra
les « exercices spirituels ».

Mais aussi : des enseignements, témoignages, veillées
familiales, chants…

Lundi 7 août : sanctuaire de Montserrat

Prix : 490 €. Merci de bien vouloir joindre un acompte

Célèbre sanctuaire marial perché dans un lieu féérique. Ici,
St Ignace de Loyola s’est attaché à jamais à Notre Dame.

de 150€ à votre inscription.
 prix dégressif si plusieurs inscriptions dans la même
famille : nous contacter.
 inscription de soutien : 530 €

AVEC SAINTE THERESE d’AVILA
Mardi 8 août : Avila (694 km)

NB : Le prix ne doit pas être une cause d’empêchement :
en cas de difficulté, merci d’avoir la simplicité de nous
contacter.

Ville magnifique où vécut Ste Thérèse d’Avila.

Mercredi 9 août : pèlerinage à Avila
La ‘Madre’ y fonda son premier couvent.

Le prix du pèlerinage comprend :
- le trajet en car
- l’hébergement (habituellement sous tentes, ou en
maison religieuse ou dans des salles)
- les repas sont tous compris et seront préparés sur
place avec la participation de tous.
- une assurance responsabilité civile et assistancerapatriement.

Bienvenue au Portugal !
Jeudi 10 août : Seixo (Mira) (430 km)
Village qui nous plongera au cœur de la culture
portugaise !

AVEC NOTRE-DAME de FATIMA
Vendredi 11 août, Samedi 12 août : Fatima (119 km)
Visite de Fatima.

Dimanche 13 août : participation au pèlerinage de Fatima
AVEC SAINT JOSEMARIA ESCRIVA de BALAGUER
Lundi 14 août et Dimanche 15 août : Torreciudad (570 km)
Sanctuaire marial où St Josémaria Escriva de Balaguer reçu de grandes grâces.
Nous y célèbrerons la fête de l’Assomption.

« Je suis ND du Rosaire. Je
veux ici une chapelle en
mon honneur. Il faut réciter
le chapelet tous les jours.»
ND de Fatima

N’oub
liez p
as…
votr
d’iden e carte
tité en
cours
de va
lidité
!

« Le pèlerinage du chrétien dans
le monde doit devenir un continuel service, rendu de manière
très différente selon les conditions de chacun, mais toujours
par amour de Dieu et du prochain. » Dom Balaguer

