BULLETIN D’INSCRIPTION
Pèlerinage à San Giovanni Rotondo du 11 au 17 novembre 2018
à retourner, daté et signé, avec l’acompte (180 euros) à
Famille Missionnaire de Notre-Dame – Pèlerinage à San Giovanni Rotondo novembre 2018 - 65 rue du village - 07450 SAINT PIERRE DE COLOMBIER
Ou
- 3 rue Saint Antoine 67600 SELESTAT

Pou
r

tou
s

————————————————————————————————————

Nom : …………………………………….

Prénom : ……………………………..

Date de naissance ..…/……/………..
Carte d’identité n°…………………………………

Profession ………………………………...
Nationalité………………………………….

Adresse :……………………………………………………………………………….……………...
code postal :…………..
Ville……………………………………………………………..
Téléphones (fixe) ……………………….(portable)……………………………...
Mail : ……………………………………………………….
Personne à prévenir en cas d’urgence au cours du pèlerinage :
Nom/prénom : ………………………Téléphone : ………………………………….

Logement :

11 - 17 novembre
2018

Chambre à partager avec………………………….ou/et……………………………………………..

————————————————




Je m’inscris (nous nous inscrivons) au pèlerinage à San Giovanni Rotondo du 11 au 17
novembre 2018 selon le programme ci-joint.
J’accepte (nous acceptons) 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).

Date :

Pour les 50 ans de la mort
de Saint Padre Pio !

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 – pele@fmnd.org

Famille Missionnaire de Notre-Dame
65 rue du Village
07 450 Saint-Pierre-de-Colombier
Tél : 04 75 94 41 95 E-mail : pele@fmnd.org

Programme

Renseignements pratiques

(sous réserve de modifications)

Dimanche 11 novembre 2018
* Départ de Lyon à 5h et passage à Montélimar (gare SNCF) et au Muy (autoroute)
* Départ de de Saint Pierre de Colombier à 5h30 et passage à Aubenas et à Aix en
Provence (autoroute - sortie « Pont de l’Arc »)
Passage à Cannes
* Départ de Sélestat à 6h et passage à Mulhouse
Pour les personnes de l’Ouest qui seraient intéressées pour un départ en avion pour
rejoindre le car : contacter le foyer du Grand-Fougeray avant le 1er juillet,

Prix (à confirmer) par personne : 480 €
Prix de soutien : 500 € (pour aider ceux qui auraient des difficultés financières.)
Le prix du pèlerinage comprend :



ARENZANO : Lieu de culte à l’Enfant Jésus de Prague depuis 1900. 1er sanctuaire au
monde dédié à l’Enfant Jésus

le transport en car
la pension complète depuis le repas du dimanche 11 novembre au soir jusqu’au
samedi 17 novembre à midi.
- chambres multiples, plus ou moins grandes en fonction des endroits
(Attention : il n’est pas possible d’avoir de chambre individuelle)
la souscription d’une assistance – rapatriement.
Un livret du pèlerin

Lundi 12 novembre




BOLSENA : Lieu du miracle eucharistique, sur les bords du lac, survenu en 1264, à
l’origine de la procession de la fête Dieu.

Non inclus dans le prix du pèlerinage :

Mardi 13 novembre
PIETRELCINA passage dans le village natal de Saint Padre Pio
Arrivée à SAN GIOVANNI ROTONDO

Mercredi 14 novembre
SAN GIOVANNI ROTONDO
Saint Padre Pio a vécu dans le couvent de San Giovanni Rotondo de 1916 à 1968, année de sa mort. Il y reçut les stigmates en 1918 .

Jeudi 15 novembre
SAN GIOVANNI ROTONDO
MONTE SANT’ANGELO : sanctuaire le plus ancien en Europe de l'Ouest à être consacré à l'archange St Michel - important lieu de pèlerinage depuis le Moyen Âge.

Vendredi 16 novembre
ASSISE pèlerinage à Saint François et Sainte Claire.

Samedi 17 novembre
Départ d’ ASSISE et RETOUR prévu entre 23h et 24h environ
————-

Des renseignements supplémentaires seront envoyés ultérieurement
aux pèlerins inscrits





Le pique-nique du dimanche 11 novembre prévu par chacun
Les boissons au cours des repas, les pourboires.
les quêtes et offrandes pour les célébrations et rencontres

INSCRIPTION :
Merci de retourner le bulletin d’inscription, au verso de cette page, complété, daté et
signé, avec un chèque libellé à « Famille missionnaire de Notre-Dame » comprenant
soit le total de la participation soit un acompte de 180 € et le solde avant le départ.

À envoyer à l’adresse suivante :
Pour les cars de Lyon et de Saint Pierre de Colombier :
Famille missionnaire de Notre-Dame
(Pèlerinage à San Giovanni Rotondo – novembre 2018)
65 rue du village — 07450 SAINT PIERRE DE COLOMBIER
Pour le car de Sélestat :
Famille missionnaire de Notre-Dame
(Pèlerinage à San Giovanni Rotondo – novembre 2018)
3 rue Saint Antoine— 67600 SELESTAT

Pour l’Ouest - Renseignements :
Famille missionnaire de Notre-Dame - 6 rue Camille Jourdan
35390 LE GRAND-FOUGERAY T. 02 30 96 62 25- gfougeray.fr@fmnd.org

