Paiement : Je m’inscris et je joins mon règlement en [ ] chèques à encaisser
selon l’échéancier suivant et au plus tard, avant le départ :
1)
2)
3)
4)

Chèque n°
Chèque n°
Chèque n°
Chèque n°

Montant
Montant
Montant
Montant

à encaisser à réception
à encaisser fin Juillet 2017
à encaisser fin août 2017
à encaisser fin septembre

Documents à prévoir :
Carte d’identité valide ou passeport et photocopie couleur
Carte européenne de santé et photocopie
Pour les bagages :
-

Etiqueter vos bagages avec le nom de notre lieu d’hébergement :
o « Oasi San Guiseppe »
o Vos nom, prénom et adresse personnelle. Merci.
N.B. : 1 sac à dos ou 1 sac de voyage ou une petite valise…

-

Emporter le nécessaire :
o Vêtements adaptés à la saison (soleil, fraîcheur, pluie : t.shirt,
pull, kway,…)
o Chapeau, bob, casquette ou foulard pour la tête (et pour les
épaules qui seraient dénudées), crème solaire et lunettes de
soleil
o Des chaussures adaptées à la marche, dans lesquelles vous êtes à
l’aise pour marcher car on piétine aussi beaucoup (type baskets
et pas de chaussures neuves… car gare aux ampoules.)
o Un petit sac à dos pour les déplacements dans Rome et y glisser
le carnet qui vous sera distribué, vos affaires personnelles
(papiers, argents, carte d’identité et carte vitale…) et prévoir une
petite bouteille d’eau.
o Nécessaire de toilette. N.B. Les draps sont fournis.
o Votre traitement de santé si vous en avez et si vous êtes malade
en car, prendre vos dispositions avant le départ et prévoir aussi
pour le retour (cachet, traitement, sac plastique).
o De quoi noter (papier, crayons)

PELERINAGE ROME ET ASSISE
A l’occasion du 7e centenaire
de la fondation du Diocèse
--------Du dimanche 22 après-midi, au samedi 28 octobre 2017, matin
-------Pour les collégiens à partir de la 5ème, Lycéens et étudiants.
L’Eglise de Saint Flour entre dans le 8e centenaire de son existence, et à cette
occasion elle te propose de te faire pèlerin, de joindre tes pas à ceux des
premiers témoins, à Rome, le cœur de l’Eglise Universelle.

PROGRAMME JEUNES
Il se croise de temps en temps avec celui des adultes.
Le pèlerinage est rythmé par des visites, des messes et temps de prière, des
rencontres, des partages, des temps de repos, un temps libre et des temps de
détente
-

-

-

-

-

-

Lundi 23 Octobre : L’Eglise de Dieu qui est à Rome. Marche sur la célèbre
voie romaine, la VIA APPIA, visite des catacombes de Saint Sébastien, du
Circus Maximus…
Mardi 24 octobre : Rome au temps des apôtres et des 1ères
communauté chrétiennes
Découverte de la Basilique St Pierre : Tombe de St Pierre et des papes,
Jean Paul II, Jean XXIII, cryptes vaticanes, montée en haut de la coupole…
Visite du Colisée, de la Basilique Saint-Clément, du Forum, de la place du
Capitole…
Mercredi 25 octobre : Au cœur de l’Eglise universelle.
Au Vatican, place Saint Pierre, audience du pape François
visite de la Romme baroque et du centre historique : Panthéon, place
Navone, fontaine de Trévi…
Jeudi 26 octobre : Rome, ville éternelle
Visite de la plus ancienne des quatre Basilique majeures : Sainte-MarieMajeure. Puis place d’Espagne, Trinité-des-Monts, jardins de la Villa
Médicis…
Vendredi 27 : « Ma vie, c’est le Christ » (Phil. 1,21)
Visite guidée Saint-Paul-hors-les-Murs
Puis l’après-midi, ASSISE : Basilique Sainte-Marie-Des-Anges, petite
chapelle de la Portioncule restaurée par Saint-François…
Samedi 28 octobre : En matinée, arrivée à Saint-Flour, Murat et Aurillac.
Cout du pèlerinage : 650 € payable en trois ou quatre fois (selon la date
d’inscription) avant le départ.
Localement, des actions organisées par les aumôneries devraient
permettre de baisser le prix du pèlerinage, en fonction de
l’investissement de chacun.
Contact : Pastorale des jeunes 04 71 63 31 08 ou servicejeunes15@gmail.com

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
A retourner accompagné du règlement, (plusieurs chèques possibles pour
fractionnement, voir au dos), avant le 01 septembre à : Pastorale des Jeunes,
Maison Diocésaine St Paul, 18, bis rue du Cayla BP 417 15000 AURILLAC
A réception de votre inscription, un dossier à compléter vous sera adressé par
mail (*) L’inscription ne sera validée qu’à réception des formulaires dûment remplis accompagnés de tous les
chèques

Ecrire le nom et le prénom EN LETTRES CAPITALES, comme indiqués sur la carte
d’identité ou passeport. + Joindre photocopie COULEURS de la Carte d’Identité
ou Passeport (Validité- 6 mois après le retour)
Informations personnelles :
Nom
Date et lieu de naissance

Prénom
/

/

à

Nationalité

Sexe :

Adresse
Code postal

Ville

Courriel

@

Tel. domicile

Portable

N° CI ou Passeport

Délivré par

Date d’émission

Date d’expiration

Personne à prévenir en cas de nécessité :
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………
Tél : ……………………………………………………………………………
A réception de votre demande d’inscription, un dossier complet vous sera envoyé.

