
13 au 15 Juillet 2020Avec
Mgr Christophe Dufour

PÈLERINAGE EN DÉLÉGATION DIOCÉSAINE ACCOMPAGNÉ PAR MGR DUFOUR AVEC TROIS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ SHALOM

Porter
les intentions du diocèse
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© PÈLERINAGE DU ROSAIRE

à Lourdes



INFORMATIONS GÉNÉRALES
Aller en pèlerinage à Lourdes avec le diocèse en juillet 2020 c’est possible ! Suite à l’assouplissement 
des mesures sanitaires, le service des pèlerinages organise une délégation diocésaine en pèleri-
nage à Lourdes du 13 au 15 juillet 2020, accompagnée par Mgr Dufour et trois membres de la com-
munauté Shalom. Venez porter toutes les intentions et actions de grâce du diocèse dans la prière. 

TRANSPORT :

■ Les circonstances amènent une organisation très rapide, respectant les recommandations sani-

taires. Il n’est donc pas possible d’affréter un bus.

■ Le transport est à la charge de chaque pèlerin.

HÉBERGEMENT : à l’accueil Notre-Dame en chambres individuelles dans le sanctuaire.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

■ Tarif : 115 € à adresser par chèque au service des Pèlerinages (ordre : ADA 532, service des Pèlerinages).

■ Arrivée le 13 juillet 2020 à 15h. Rendez-vous à l’accueil Notre-Dame.

■ Fin du pèlerinage le 15 juillet 2020 dans l’après-midi.

INSCRIPTION : Merci de remplir le formulaire ci-dessous et de le renvoyer au service des 

Pèlerinages avant le 7 juillet 2020.

Bulletin d’inscription - Pèlerinage Lourdes 2020
à retourner avec le chèque au service des Pèlerinages par courrier ou par mail (pelerinages@catho-aixarles.fr) 

❒ Mme   ❒ Mlle   ❒ M.   ❒ Sœur   ❒ Père,

■ Nom :  ..........................................................................................  ■ Prénom :  ............................................................

■ Paroisse :  .........................................................................................................................................................................

■ Adresse complète :  ......................................................................................................................................................

■ Code postal :  ...................................   ■ Ville :  ...........................................................................................................

■ Email :  ..................................................................................................   ■ Tél. :  ............................................................

■ Date de naissance :  ......................................................................................................................................................

■ Personne à contacter en cas d’urgence (nom et numéro de téléphone) :

..................................................................................................................................................................................................

❑ Je certifie que j’ai les aptitudes physique à suivre en autonomie le pèlerinage

❑ Je dégage le diocèse d’Aix et Arles de toute responsabilité en cas d’incident au cours du transport

    Date et signature :

Service des Pèlerinages du diocèse d’Aix et Arles
7 cours de la Trinité - CS 70782 - 13625 Aix en Provence Cedex 1

Tél. : 06 83 52 56 52 / Email : pelerinages@catho-aixarles.fr


