
Autorisation parentale

M. Mme ……………………………………………………………………………………….

Responsable(s) de ……….………………………………………………………..……….

 Autorise (nt) son enfant à participer au pèlerinage des jeunes

    de l’Yonne à Lourdes du 22 au 28 août 2013

 Autorise (nt) les responsables à faire pratiquer tous les soins 
    et interventions chirurgicales jugés nécessaires et urgents.

 Autorise (nt) leur enfant à être pris en photo et l’utilisation 

   et la diffusion de ces photos dans le cadre strictement énoncés ci après:

 - Site internet du diocèse Sens Auxerre 

 (http://catholiquesens-auxerre.cef.fr)
 - Blog de la pastorale des jeunes du Diocèse Sens Auxerre

 (http://jeunes89.unblog.fr)
 - articles dans le journal diocésain EDY

 - soirée grand public « Retour de Lourdes 2013 »

En cas de refus, veuillez joindre une photo d’identité.

Fait à …………………………le…………………………….

Signature des responsables

Si tu as la moindre question, envoie un mail à :

•Tiffany Gesquiere : 06.81.77.82.36 ou par email : pele.lourdes.jeunes89@gmail.com 

• Direction des Pèlerinages : 03.86.72.93.90 ou 06 18 92 00 79 ou email : pelerinages89@free.fr

Pèlerinage des Jeunes
de l’Yonne à Lourdes

Jeunes, enfants, servants d’autel
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du jeudi 22 août au soir

au mercredi 28 août 2013 soir

Responsable du groupe des Jeunes

Père Arnaud Montoux



Le pèlerinage à LOURDES t’invite à :

Découvrir l’Église internationale et diocésaine
 Rencontrer des gens de toutes nations, langues, de toutes conditions 

 (Malades, bien-portants, riches, pauvres)
 Rencontrer notre évêque et d’autres pèlerins !

Vivre en frères 6 jours d’amitié et de partage
 Une vie fraternelle faite de temps de partage, de prière, de marche….

 Tu logeras et mangeras avec le groupe dans un hôtel.

Vivre une rencontre personnelle avec Dieu
 Chaque jour, des temps de célébration et de prière….

 Tu peux choisir de faire ton pèlerinage avec le groupe des  servants d’autel  

 ou en tant que mucicien. (précise le sur le bulletin d’inscription.)

Vivre de multiples temps forts :
 la messe internationale,

 la procession aux flambeaux,

 des veillées,

 la messe à la Grotte,

 un temps avec les pèlerins du diocèse et Mgr Patenôtre notre évèque 

 à la Cité Saint Pierre.

Des activités spécifiques pour chaque tranche d’âge 

 Enseignement thème par niveau (enfant - collège - lycée),
 Préparation et animation d’une veillée de prière (lycéens),
 Visite du musée (enfants) 

Ta foi, tu veux la réveiller ?

  L’Eglise, tu veux la connaître 

  avec d’autres jeunes ?

Merci de remplir toutes les rubriques bien lisiblement

Nom : ……………………………………………………..…………..         Prénom : ……………………………………..

Date de naissance : ………. /………. /………………..    Age : …….......

 J’ai 11 ans :  je choisis d’être dans le groupe des « 9 – 11 ans »

   je choisis d’être dans le groupe des « 12 – 16 ans »

 J’ai 16 ans :  je choisis d’être dans le groupe des « 12 - 16 ans »

   je choisis d’être dans le groupe des « 16 et plus »

  Je joue d’un instrument de musique et je peux l’emmener avec moi :

(Attention: les musiviens devront porter leurs insctruments!)

    oui    non  Si oui, lequel………………………………………………………..

Je suis servant d’autel, je veux l’être à Lourdes :    oui      non

Adresse : ……………….……………………………………………………………………………………………………

Code Postal : ………………………………    Ville : …………………………………………………………………..

Tel. : ………………………….........….. Tel. des parents pendant le pélé : ……........…………………………

Courriel ………………………………………………….@……………………………………………………….

N° de sécurité sociale du responsable (ATTENTION : 15 chiffres !) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mon lieu de départ est :   Avallon   Auxerre  Joigny   Sens

En cas de problème financier, je prends contact avec les responsables pour en parler avec eux.
Les chèques sont à établir à l’ordre de « Direction des Pèlerinages »

Bulletin à renvoyer à l’adresse suivante: Tiffany Gesquiere - Pèlerinage Lourdes 2013

    1, rue dans le château - 89300 Joigny 

Coût du pèlerinage:  300€<...>400€

Le prix coutant par pèlerin est de 400 €. C’est donc le montant demandé, dans la mesure du possible. Le 

prix indiqué de 300€ ne couvre donc pas la totalité du coût véritable, mais il essaye de limiter votre 

participation à un niveau raisonnable et équitable. 

Ne vous laissez surtout pas arrêter cependant par une question strictement financière. Une solution 

peut toujours se trouver ou se construire. Appelez-nous, cherchons ensemble. Parrainages, actions 

paroissiales, paiements échelonnés... Les solutions ne manquent pas.

 Je paie le prix coutant de 400€

 Je paie un montant entre le prix coutant et 

le prix de base: ...................€

 Je paie le prix de base de 300€

 Je paie en plusieurs fois ( indiquer les dates d’encaisse-

ment au dos sur un post-it et non directement sur le chèque )


