
Lundi 29 Juillet 
 20h30 : Messe (chapelle Mater Dolorosa)

Mardi 30 Juillet        
 08h30-09h30 : Rassemblement de notre 

diocèse (Ste Bernadette Carmel), présentation 
pèlerinage (Prédicateur), Thème de l’année.
 09h45 : Messe concélébrée à la Grotte avec 

le diocèse de La Rochelle
 11h00 : Photo du pèlerinage
 14h30 : Vidéo relative au message de 

Lourdes (Salle Père Sempé).

Mercredi 31 Juillet
 09h30 : Messe Internationale (Basilique St 

Pie X)
 13h45 : chemin de croix des jeunes (Espélugues)
 14h00 : Sacrement réconciliation (Ste Berna-

dette Grotte)
 15h30 : Chapelet (Grotte) 
 17h00 : Célébration pénitentielle jeunes 

(Salle J.M Vianney) 
 21h00 : Procession Mariale

Jeudi 1° Août 
 08h30 : Chemin de Croix des Espélugues 

(Prédicateur)
 09h00 : Chemin de Croix prairie
 09h00 : Chemin de Croix transit
 10h30 : Messe (Ste Bernadette Carmel) 
 14h00 : Passage des malades à la Grotte 
 15h00 : Prédication (Ste Bernadette Grotte) 
 17h00 : Procession Eucharistique

Vendredi 2 août 
 10h30 : Messe envoi (Ste Bernadette Grotte)
 14h00 – 15h30 : Célébration d’envoi (Cha-

pelle ND)

IDENTITE DU PELERIN

 M.     Mme     Soeur     Frère     Père     Diacre

Je viens à Lourdes comme pèlerin :
 SIMPLE PELERIN    MEDECIN    INFIRMIER(E)

 MALADE & HOSPITALIER(E) : Dossier d’inscription 
auprès de l’Hospitalité Bourbonnaise (Pour les ma-
lades, inscription avant le 10 juin. Coût 320 €) 
voir les coordonnées au verso

 HOSPITALIER(E) MINEUR (lycéen) Dossier d’inscription 
à demander auprès d’Anne de Sèze : 06 03 31 77 48
pastorale-jeunes@moulins.catholique.fr

NOM 

PRENOM 

DATE DE NAISSANCE 

ADRESSE 

TELEPHONE

E-MAIL

PAROISSE

Personne à prévenir en cas de nécessité :

NOM - Prénom 

Téléphone 

TRANSPORT

 EN CAR A/R : 90 €
(Cars de Tourisme équipés de toilettes + cars médicalisés)
Ville de départ souhaitée : 

 Moulins
 Saint-Germain-des-Fossés

NB : Quelques jours avant votre départ, vous
recevrez un courrier de convocation avec les lieux de
départ et horaires des cars.

 PAR MES PROPRES MOYENS

PROGRAMME GÉNÉRAL
POUR NOTRE DIOCESE (2019)

FICHE D’INSCRIPTION PÈLERINAGE
DU 29 JUILLET AU 3 AOÛT 2019

 à retourner au Service des Pèlerinages : 
Maison Saint-Paul - 20 rue Colombeau – 03000 MOULINS

HEBERGEMENT et PARTICIPATION

Inscriptions du 5 mai jusqu’au 5 juillet 2019

PÈLERINS
 hébergement et participation : 230 €. 
 Supplément chambre seule 110 €.

PELERINS MINEURS (collégiens)
Fiches d’inscription Pastorale des Jeunes
Voir au verso autorisations parentales

 195 € : Forfait inscription + transport + hébergement
 125 € : Forfait inscription + hébergement

PAIEMENT (avant le 05/07/2019)
Transport, hébergement  €
Je souhaite apporter une contribution solidaire de :
  €
Total  €
(chèque à l’ordre de : ADM Direction des Pèlerinages)

Date : 
Signature :

AUTORISATION DIFFUSION IMAGE

 J’ai rempli l’autorisation de droit à l’image au dos.

RGPD

Conformément à la loi « informatique et liberté » et dans le cadre du RGPD, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations qui 
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, vous pouvez vous adresser à 
l’Association Diocésaine de Moulins, 20 rue Colombeau, 03000 Moulins. L’Associa-
tion diocésaine de Moulins s’engage à ne pas céder, à des fins commerciales, les 
informations vous concernant



Service des Pèlerinages 
(IM003170003)

Tél. 04 70 35 10 91 pelerinages.moulins@wanadoo.fr
Hospitalité Bourbonnaise

Tél. 06 72 59 71 56 hospitalite.moulins03@gmail.com
Service pastoral des Jeunes (lycées)

Tél. 06 03 31 77 48 pastorale-jeunes@moulins.catholique.fr
Service pastoral des jeunes (collèges)

Tél. 06 86 71 70 52 pastorale-colleges@moulins.catholique.fr

SERVICES DIOCESAINS
Maison Saint-Paul, 20 rue Colombeau, 03000 MOULINS

Du 29 juillet au 3 août 2019

Pèlerinage 
diocésain

Contact : 04 70 35 10 91
le mercredi de 14h30 à 17h30

+ d’infos sur :
www.catholique-moulins.fr

AUTORISATION DIFFUSION IMAGE

Par voie d’inscription, PRÉNOM 

NOM  autorise le Diocèse de 

Moulins et l’ensemble des mouvements qui y sont directement 

associés à utiliser, sans aucune restriction, mon nom, mon 

image pour tout texte, photographie, vidéo me représentant 

ou pour mon enfant mineur PRÉNOM 

NOM  dont je suis le représen-

tant légal. Le nom, l’image pourront être publiés, diffusés par 

tous médias (incluant, sans que ce soit une limitation, la pu-

blicité par voie de presse, TV, radio, internet & réseaux so-

ciaux). Dans le cadre de cette inscription, je suis entièrement 

responsable des enfants dont je suis le représentant légal 

et je signe en leur nom ce document autorisant l’utilisation 

des droits. 

SIGNATURE :

Je soussigné(e) Monsieur/ Madame (nom, prénom) :

Adresse : 

Mail : 

Tél. mobile : 

Tél. du domicile : 

Autorise mon fils / ma fille (nom, prénom)

Né(e) le 

Portable du jeune 

dont je suis le père / la mère / le tuteur légal

 A effectuer le trajet aller/retour au départ de :

 Moulins

 Saint-Germain-des-Fossés

 (Barrer toute la mention, si pas de trajet souhaité)

 A participer au pèlerinage de Lourdes sous la responsabi-

lité du Service pastoral des Jeunes

 A participer au brancardage sous l’autorité d’un adulte.

 je donne mon accord pour que toute intervention médi-

cale nécessaire, et j’ai rempli la fiche sanitaire de liaison en 

ligne sur https://www.jeune-catholique-moulins.fr/le-peleri-

nage-diocesain-a-lourdes

 J’ai rempli l’autorisation de droit à l’image ci-contre.

Fait à  le 

Signature du représentant légal 

AUTORISATION PARENTALE
POUR MINEURS (COLLÉGIENS)


