Je souhaite être bénévole et aider à l’organisation
Je peux payer la participation de 320€/personne (ce
qui dépassera cette somme sera considéré comme
un don—merci de faire un chèque à part)
Pour aider d’autres personnes à aller à Lourdes, je
fais un don de …...… € et je demande un reçu fiscal.
J’accorde mon autorisation d'être photographié(e),
ainsi que mes enfants (En conséquence, j'autorise Caritas
Alsace,. à fixer, diffuser, reproduire et communiquer au public les photographies prises)

INSCRIPTION A ADRESSER
AVANT LE 15 MARS 2020 à :
Thierry Braun
Service Solidarités
27 rue des juifs—67000 Strasbourg

Participation au voyage 320 €* (enfant 160€)
En cas de difficulté financière,
merci d’en parler aux organisateurs.
Une aide ou un échelonnement
est possible sur plusieurs mois.
Seul un premier versement de 50 €
fera office d’inscription.
*Pour information : le coût réel du voyage est de 490 €,
ceux qui le peuvent sont invités à régler cette somme
et/ou à faire un don de solidarité.

Pour toute demande de renseignement :
• Mulhouse :
Alain SAILE, 06 74 76 13 63, a.saile@caritas-alsace.org

• Strasbourg :
Thierry BRAUN, 06 73 75 59 95, thierry.braun3@wanadoo.fr
Christophe KOCH, 06 18 74 67 90, c.koch@caritas-alsace.org

« A Lourdes, j’ai senti une joie inexplicable et j’ai senti dans mon coeur la présence de Dieu. Lourdes, c’est une source de
joie pour moi, une source d’amour, une
source de foi et d’espérance. En revenant
de Lourdes, j’avais envie de partager tout
cela aux autres et à mes proches. »

Gayane

BULLETIN D’INSCRIPTION
Quand ?

Qui peut
participer ?

Toute personne désirant vivre la fraternité : paroissiens ou engagés en Eglise, personnes en situation précaire, acteurs de la
solidarité... dans la limite des 250 places
disponibles !
Participation : 320 €/adulte et 160 €/
enfant.
Le coût réel est de 490 €. En cas de difficulté financière, parlez-en le plus rapidement possible à votre contact. Un appel
aux dons complètera. Vous pouvez y participer.

Prix ?

Comment
s’inscrire ?



Départ en bus le dimanche 16 août en
soirée. Retour en Alsace le dimanche 23
août en début de matinée.

Renvoyez le bulletin d’inscription avec
un chèque d’arrhes de 50 € (à l’ordre de
Caritas-Alsace Réseau de l’Espérance) à :
Thierry Braun—Service solidarités
27 rue des juifs—67000 Strasbourg

Inscription avant le 15 mars 2020
Deux rencontres de préparation
font partie du pèlerinage
Une personne prendra contact avec vous pour
confirmer votre inscription et vous indiquer la date
et le lieu de la première rencontre.
La deuxième rencontre aura lieu le 16 mai à Air et
Vie (Marmoutier) pour le Bas-Rhin, et le 17 mai à la
Maison diocésaine de Mulhouse pour le Haut-Rhin.

Groupes de partage et

d’échange


Découverte « sur les

pas de Bernadette », sa

vie, sa foi, son message


Découverte de Lourdes, la basilique, la grotte



Procession aux flambeaux



Chemin de croix,

VOYAGE DIOCESAIN DE
L’ESPERANCE - 2020
Je souhaite vivre ce voyage et je valide mon inscription en versant des arrhes de 50 € à l’ordre
de : « Caritas Alsace - Réseau de l’Espérance »

repas conviviaux

Nom : ................................................................................
Prénom : ...........................................................................
Date de naissance : ...... /...... /.....
Nationalité : ......................................................................
Adresse :............................................................................
...........................................................................................
Code postal : .....................................................................
Ville : ................................................................................
Téléphone fixe : ...............................................................
Téléphone mobile : ........................................................
Adresse mail : ................................................................



Piscine : plongée dans l’eau de Lourdes



J’ai des soucis pour marcher : oui

Excursion dans les Pyrénées



Club enfants



Temps libre...

chemin de paix


Messe internatio-

nale, célébrations, prières


Veillées, soirées
festives, apéro,

N° de sécurité sociale :
/ /
/
/
/

Monseigneur
Luc Ravel, Archevêque
de Strasbourg
accompagnera ce
voyage.

/

non

/

/

Association, service, mouvement : ...........................
Communauté de paroisse :
...........................................................
Nombre de personnes de la famille souhaitant vivre ce
voyage : ……………. - Remplir un bulletin par personne
Talents à partager : musique, chant, photo, théâtre,
écriture, autres :
...........................................................................................
.......................................................................................

