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Pour vous inscrire, merci de :
 Remplir le formulaire d’inscription sur la plateforme officielle JMJ

France via notre page jmj.fmnd.org.
>>> NB : pour commencer votre inscription en ligne, vous aurez nécessairement besoin de :
- votre carte d’identité ou passeport en cours de validité ;
- une photo (type « identité ») au format .jpg ou .png ;

Attention : la carte d’identité ou le passeport seront à emporter lors du
pèlerinage, ainsi qu’une carte européenne d’assurance maladie
(compter deux mois pour son obtention !) Pour les mineurs, prévoir
également une demande d’autorisation de sortie du territoire.
 Retourner le bulletin ci-dessous à Saint-Pierre-de-Colombier, avec

un chèque d’acompte de 150 euros, libellé à « Famille Missionnaire de
Notre Dame ». Pour les autres moyens de payement, voir le formulaire d’inscription en ligne.

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

----------------------------------------------------Bulletin à retourner, avec votre acompte, à :
Pèlerinage JEUNES au Portugal (du 1er au 13 août 2023)
Famille Missionnaire de ND - 65 rue du Village - 07450 Saint-Pierre-de-Colombier

Nom : ......................................... …..Prénom : .........................................................
CP : ………... Ville : ....................................................................................................
Mail : …………………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance :…………………………..
Fait à : …………………………………………………...
Signature

le : ……………………………………………

Du 1er au 13 août 2023

Programme

(sous réserve de quelques changements)
Pour vivre les Journées Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne avec la Famille Missionnaire de
Notre-Dame, suivies d’un pèlerinage au Portugal, autour du message de Fatima...
Mar. 1er août : Rassemblement à Lourdes pour 16h00. Messe d’ouverture du
pèlerinage à 16h30 puis participation à la procession aux flambeaux à 21h30 avec passage à la grotte. (NB : nous ne repasserons
pas par Lourdes au retour ; il n’y aura donc pas de possibilités d’y récupérer
des voitures ! Pour ceux qui le veulent les 2 cars partiront de St Pierre à
6h00. Passage à la gare SNCF Toulouse Matabiau à 12h30 puis départ de
Toulouse pour Lourdes au plus tard à 13h00).

Mer. 2 août : Départ pour Palencia sur les pas de Saint Manuel Gonzalez puis
direction l'abbaye San Isidro de Dueñas où vécut Saint Rafael
Arnaiz, frère oblat trappiste
Jeu. 3 août : En route pour Lisbonne, pour vivre les Journées Mondiales de la
Jeunesse autour du Pape François.
Ven. 4 août : Grand chemin de croix avec le Pape.
Sam. 5 août : Veillée et adoration eucharistique.
Dim. 6 août : Grand messe des JMJ avec le Pape puis départ pour Fatima.
Lun. 7 août : Pèlerinage sur les lieux des apparitions et de vie des trois enfants
de Fatima : Ste Jacinthe, St François et sœur Lucie de Fatima.
Mar. 8 août : Passage au Carmel de Coimbra où Sœur Lucie vécut et mourut
puis pèlerinage auprès de la Bienheureuse Alexandrine-Marie
da Costa, la « Marthe Robin » du Portugal, à Balazar.
Mer. 9 août : Pèlerinage à Pontevedra où sœur Lucie de Fatima reçut la révélation de la dévotion aux cinq premiers samedis du mois.
Jeu. 10 août : Journée à Garabandal, lieu de pèlerinage marial.
Ven. 11 août : Pèlerinage au sanctuaire de Bétharram où la Vierge Marie est
vénérée depuis plusieurs siècles (Sainte Bernadette s’y rendait
souvent) et découverte de Saint Michel Garicoïts.
Sam. 12 août : Retour à Saint-Pierre de Colombier et pèlerinage aux pieds de
Notre-Dame des Neiges...
Dim. 13 août : Fin du pèlerinage à 11h30 après la messe dominicale à SaintPierre-de-Colombier.

Renseignements pratiques
 Préparation
Les JMJ sont avant tout un pèlerinage. Cette année, il nous sera proposé d'approfondir notre relation filiale avec Notre-Dame. Pour que les grâces que nous recevrons
lors de ces temps forts portent leur fruit, il faut s'y préparer. Avant de participer aux
JMJ, nous vous demandons donc de prendre part à au moins deux des évènements
ci-dessous :
1 - Pendant l'année, participer à une cordée, à un WE jeunes ou toute autre activité
dans l’un de nos Foyers.
2 - Participer à la grande-fête de Notre-Dame des Neiges, le 10 ou le 17 décembre
2022 à Saint Pierre de Colombier.
3 - Participer au grand rassemblement des jeunes à la Pentecôte du 27 au 29 mai
2023 à Saint Pierre de Colombier (à privilégier pour faire connaissance avec les autres pèlerins).
 L’esprit du pèlerinage
Avec NOTRE-DAME DES NEIGES, un pèlerinage dans un esprit de famille, dans la joie et
l’enthousiasme, dans la prière et le recueillement, par une vie simple, dans le partage des
tâches communes,...
Chaque jour, la Messe, les offices des Laudes et des Vêpres, le chapelet, des temps de
prière personnelle…
Mais aussi : enseignements, témoignages, veillées familiales, chants…
 Participation financière : 550€ par personne (soutien : 600€).
> Nous faisons de notre mieux pour réduire le prix au plus juste. Cependant, en cas de participation
de plusieurs membres d’une même famille, ou en cas de réelles difficultés, un tarif réduit pourra
être proposé : contactez-nous ! Ce prix est susceptible de légère modification en fonction des réservations demandées. Vous recevrez en juin, en même temps que des informations complémentaires,
une demande de confirmation de votre inscription avec le montant définitif.

Le prix du pèlerinage comprend :
- l’hébergement (majoritairement sous tentes)
- les repas
- une assurance responsabilité civile et assistance-rapatriement
- les entrées dans les lieux mentionnés au programme dont les JMJ de Lisbonne
 Inscription : cf. au dos.

