
BULLETIN D’INSCRIPTION 
P è l e r i n a g e  e n  T E R R E  S A I N T E  

du jeudi 10 au samedi 19 mars 2016 
 

Nom  
(celui figurant sur le passeport)  

Prénom  
(celui figurant sur le passeport)  

Adresse  
 

 

Téléphone  
 

 

Email  
 

 

Nationalité  
 

 

Date et lieu de naissance  
 

 

N° de passeport  
 

 

Lieu et date de délivrance  
 

Désire : 
 partager ma chambre avec  

 une chambre individuelle (dans la limite des places disponibles) au prix de 374 € 
 selon vos possibilités : aider à constituer la caisse de solidarité ou en 

bénéficier (voir ci-contre)  
  

Après avoir pris connaissance du programme, du prix et des conditions du voyage, je 

demande mon inscription et vous adresse un chèque de 500 € avant le 20 septembre 

2015, à valoir sur le prix total, révisable selon les circonstances. 
 

Je joins également une photocopie de mon passeport, valable au moins jusqu’au 20 

septembre 2016 et un chèque d’acompte intermédiaire de 500 € qui sera encaissé 

au 20 novembre 2015. Je m'engage à verser le solde à réception de la facture.  
 

Chèques à l'ordre de : Province de France-Pères de Betharram 
 

Fait le :     Signature : 

 

 

Bulletin, chèques et copie du passeport à renvoyer à : 
Mr Philippe BAVIERE 

Chemin de Montret 

31530  MENVILLE 

05 61 85 50 06 – ph_ml.baviere@yahoo.fr   
 

Organisation technique :   Routes des Hommes – Routes Bibliques IM 075 140 073 

Dans quel esprit sommes-nous invités à vivre ce 

pèlerinage ? 

 
A travers les lieux et les rencontres sur place, nous désirons entrer dans 

une expérience du Christ, à la manière des disciples. 
 

A la lumière de la Parole, prendre le temps d’un recul sur notre vie pour 

l’éclairer et l’orienter. 
 

Faire mémoire du Christ, vivant ensemble cette découverte des  lieux de 

son humanité de Fils ; il l’a vécue  dans une totale liberté filiale, livré à 

l’Esprit qui lui apprenait à appeler Dieu, « Abba »  
 

St Michel Garicoïts, à sa manière, en  a fait aussi l’expérience : ouvert à 

la connaissance du Maître Intérieur, l’Esprit Saint, il lui a obéi  et a 

découvert ainsi la source de toute joie. 
 

Car il a plu à Dieu de se faire aimer de nous, pour que, joyeux de ce 

bonheur, nous le procurions aux autres. 
 

Comme les disciples, nous venons d’horizons différents, nous aurons à 

cœur de vivre ensemble et d’être unis (psaume 132.) 
 

Inspirés par leur solidarité et esprit de partage, nous proposons la création 

d'une caisse commune permettant une aide au départ et une réserve pour 

le temps du pèlerinage.  
 

Si vous désirez participer à cette caisse de solidarité, ou en bénéficier, 

contactez Marie-Paule Michon (tél : 06 76 67 08 53), qui vous donnera 

toutes les explications nécessaires. Soyez en remerciés au nom de tous. 
 

Ce pèlerinage est en lien avec les religieux et laïcs de Betharram, héritiers 

de la spiritualité de St Michel Garicoïts. 
 

 

L’équipe de préparation de ce pèlerinage est composée de : 

Michèle Granger    (06 18 19 11 93) 

Père Philippe Hourcade, scj 

Anne-Marie et Daniel Marchand  (05 57 43 40 31) 

Marie-Paule Michon   (06 76 67 08 53) 

mailto:ph_ml.baviere@yahoo.fr

