
Pèlerinage National
des Servants d’Autel
        à Lourdes

Du 23 au 27 Octobre 2016

Conférence des 
Evêques de France

Avec la participation de Monseigneur Nicolas Souchu, Evêque Auxiliaire de Rennes



En cette année du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, je suis heureux de vous
inviter à vivre un grand pèlerinage à Lourdes avec tous les servants d’autel de notre
pays ! Celui-ci aura lieu du 23 au 27 octobre 2016. Il est ouvert aux garçons et aux
filles, à partir de 8 ans. A l’école de la Vierge Marie, que beaucoup viennent prier à
Lourdes,  enfants  et  jeunes  de  tous  les  diocèses  de  France  chemineront  vers  la
Source de la Miséricorde. Au programme : célébrations,  processions, catéchèses,
témoignages, etc… Inscrivez-vous dès à présent !

Nicolas Souchu
Evêque Auxiliaire de Rennes

Jour 1 Dimanche  23  octobre 2016

En route vers la source de la Miséricorde ! Voyage en bus... - 

Installation - Messe dominicale 

Jour 2 Lundi 24 octobre  2016

« Avec Marie, mère de miséricorde ! »
Temps d'accueil - Eucharistie d'ouverture - Veillée  mariale

Jour 3 Mardi 25 octobre 2016

« La Miséricorde du Père ! »
Catéchèses avec les évêques- Ateliers de la Miséricorde Procession 

eucharistique - Veillée par province

Jour 4 Mercredi  26  octobre 2016

« Jésus, visage de la Miséricorde ! »
Rencontre avec des témoins - Ateliers de la Miséricorde Sacrement  de la 

Réconciliation - Veillée  festive

Jour 5 Jeudi 27 octobre  2016

« Dans la force de /’Esprit, soyons témoins de la Miséricorde ! »
Passage de la Porte Sainte - Eucharistie de clôture Temps 

d'envoi - Voyage en  bus...



Bulletin d’inscription
J'inscris mon enfant au pèlerinage

2016   des Servants d'autel   à   Lourdes  

NOM & Prénom de l'enfant : ..........................................................................

Date de naissance : _ / _ / _

Adresse  des  parents  : .......................................................................................

CP : .................  Ville : .................................................................................

Téléphone :_ / _ / _ / _ Mobile :_ / _ / _ / _

Email  :  .............................................@ . ............................

Fait le ...............................  à ..............................
Signature :

Autorisation         parentale  

Je soussigné( e) ...................................................... .................................... .......

Adresse ............. ..... ....................................... ....................................... ..............

CP : ..............     Ville  : ........................... .......................................... ............

Téléphone : _ / _ / _ / _ Mobile : _ / _ / _ / 

_ Email : ............................................. @ .............................

Autorise mon fils/ma  fille {NOM, Prénom)  : ................................................... à
participer  au Pèlerinage des Servants  d'autel à  Lourdes organisé  du 23 
au 27 octobre 2016.

J'autorise le  responsable du groupe de  Rennes  ou son délégué  à  prendre
toute décision concernant la santé  de  mon fils/ma  fille  et  en  particulier  à le
(la) faire hospitaliser.

J'autorise toute intervention médicale ou chirurgicale qui se révèle rait 
nécessaire. Je demande à en être aussitôt avisé(e) à l'adresse ci- dessus.

Fait le ............................... à ..............................
Signature : Précédée de la mention « Ban pour  autorisation  »

Sauf avis contraire écrit de votre part, le Service s'autorise à prendre des photos pendant le séjour el à les publier dans les
divers outils de communication du Diocèse (Catholiques en Ille-et-Vilaine, site internet., Facebook. Journaux internes des
services et mouvements…) et à transmettre vos coordonnées à tout autre mouvement ou service du Diocèse de Rennes Dol
et St Malo.



Le Pèlerinage national des Servants d'autel est sous la responsabilité ecclésiale

du  Service  National de Pastorale Liturgique et Sacramentelle. Il est animé  par

une  équipe nationale constituée pour l'évènement, en lien avec les  Chapelains

des  Sanctuaires  de  Lourdes.  L'organisation matérielle  (car  et  hébergement)  est

prise  en charge par  le  Service des  Pèlerinages  Diocésains. L'encadrement se

fera par les adultes-accompagnateurs de nos paroisses.

Conditions         générales  
Prix : 245 € par jeune   (265 € par adulte- accompagnateur)

Pour les fratries : 220 €  à  partir du 2ème enfant.

Possibilité de règlement en plusieurs fois. Envoyer tous les chèques au  moment de l'inscription 
en précisant la date de dépôt souhaitée pour chaque chèque.

N B : en cas de soucis financiers, prendre contact avec votre responsable de groupe ou le curé de 
votre paroisse. Diverses actions locales seront prévues pour diminuer les coûts...

CE PRIX COMPREND :
• l'inscription  à  l'organisation  nationale  (20  €)

• le transport en car, aller et retour, Rennes-Lourdes

• l'hébergement dans un hôtel, en chambre à deux, trois ou quatre lits

• la pension complète du dîner du 1er  jour au dîner pique-nique du dernier jour

• les goûters de chaque jour

• l'assurance assistance et rapatriement.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• le pique-nique pour le déjeuner du 1er jour

• tous les frais à caractère personnel.

Inscription à retourner  pour le 20 septembre  2016  au plus tard au Bureau
des Pèlerinages diocésains accompagnée de la fiche médicale et d'un

chèque à l'ordre de «Pèlerinages Diocésains ADR»

Clôture des inscriptions : le   20 SEPTEMBRE 2016 impérativement  

Document de voyage : Carte Nationale d'identité

PASTORALE  SACRAMENTELLE  ET LITURGIQUE
45 rue de Brest, CS 34210 – 35042 Rennes Cedex –  02 99 14 35 67- 

servants@35.cef.fr 

                                       PELERINAGES  DIOCESAINS
1,  rue  du  Père  Lebret  35  000  rennes  -    02 .99 .14.44.57  

peles.d io c35@w anadoo. f r  
Association immatriculée à Atout France sous le N° : IM035110008 - Garant : LCL, 18 rue de la

République, 69002 Lyon 
Assurance AXA France IARD, 26 rue Drouot, 75009 Paris
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