
            BULLETIN D’INSCRIPTION 
            Cité Saint-Pierre et Hôtels 

 
 
NOM     ______________________________________________ 
Prénom______________________________________________ 
Adresse (précise) ______________________________________   
CP.        _______________________ 
VILLE    ______________________________________________ 
Tel : ______________________Mob :_____________________ 
E- Mail  _____________________________________________ 
Date de naissance    ___________________________________ 
Lieu de naissance     ___________________________________ 
N° Sécurité sociale   ___________________________________ 
Profession ___________________________________________ 
En cas d’urgence prévenir ______________________________ 
Tel___________________ ______________________________ 
 
Je prendrai le car à DIGNE -  SISTERON - CHATEAU ARNOUX - 
MANE– FORCALQUIER - MANOSQUE (1) 
 
Je pars avec :  
□   La Cité Saint-Pierre 
□   Les pèlerins en hôtels 

 Gloria **            Chambre double 320€     Chambre simple 389€  
 Basilique ***     Chambre double 377€     Chambre simple 477€ 
 St Sauveur ***  Chambre double 451€     Chambre simple 564€ 

Je partage ma chambre avec  _____________________________ 
 
Par solidarité avec ceux qui ont des difficultés financières, je verse 
une aide de : __________________ 
Je verse un acompte de 100 € à l’inscription et je m’engage à verser 
le solde avant le 14 juillet.                  
L’acompte ou le solde sont à régler au compte : Banque Postale  
« ADD Service Pelerinage Diocésain de Digne »Marseille18 057 81 V 
(Remplir l’intitulé comme indiqué ci-dessus SVP- même s’il est un 
peu long) 
 
Je joins à la fiche d’inscription deux enveloppes timbrées- format 
commercial (si je n’ai pas d’e-mail) à mon nom et adresse, pour 
l’envoi des dernières informations sur le voyage (10 jours environ 
avant le départ). 
Je joins aussi une photo d’identité. 
 
Je déclare dégager le Service diocésain du Pelerinage à Lourdes et 
ses mandataires de toutes responsabilités en cas d’accident, de 
retard, etc.. 
 
Fait à __________________le ________________________2015 
Ecrire manuellement. Lu et approuvé. 
Signature 
 

1) Barrer les mentions inutiles 

Site du service des pèlerinages :         

www.pelerinagesdigne.fr                 
Possibilité d’inscription en ligne 

TOMBOLA 
Gagner un pèlerinage diocésain à Lourdes en 
participant à notre tombola. Des billets vous seront  
proposés dans chaque paroisse de notre diocèse. Un 
tirage aura lieu dans chaque archiprêtré, au plus tard 
le Dimanche 12 Juillet (s’informer de la date précise 
et du lieu auprès de Mrs les Archiprêtres.) Le numéro 
sortant par Archiprêtré gagne le  pèlerinage diocésain 
à Lourdes. (Hôtel Gloria)    
Un billet gagnant ne peut donner droit à remboursement.   
 

LA JOIE DE LA MISSION. 

1. La vie spirituelle. « Aucune motivation ne sera 
suffisante si le feu de l’Esprit ne brûle dans les 
cœurs… Que l’Esprit-Saint vienne renouveler, 
secouer, donner à l’Eglise l’impulsion pour une 
audacieuse sortie d’elle-même, pour évangéliser 
tous les peuples. » Pape François. 

2. Une vie cohérente. « Apprenez- leur à observer 
tout ce que je vous ai commandé. »  Porter la 
Bonne Nouvelle vers les  « périphéries 
existentielles » et la première périphérie se situe 
dans notre propre vie. Pape François. 

3. Des missionnaires convaincus et convaincants.     
« Faites des disciples. » C’est nous qui devons 
faire des disciples, pas Lui. A Lourdes, Bernadette 
nous livre sa rencontre personnelle avec la Mère 
de Dieu. Celle-ci annonce une autre rencontre, 
celle du Christ. 

4. La joie de la mission.  « Moi, je suis avec vous tous 
les jours jusqu’à la fin du monde » Le Seigneur ne 
veut pas que l’Evangile soit enfermé dans les 
murailles de Jérusalem. 

 
 

 

http://www.pelerinagesdigne.fr/


Renseignements et Inscriptions  

au Secrétariat du Pèlerinage de Lourdes 
13 Avenue Paul Martin - 04000 DIGNE-LES-BAINS 

04 92 32 30 37 
Mardi et Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h 

 
Voyage en autocar « Grand Tourisme » des Alpes-de-Haute- 
Provence jusqu’à Lourdes avec la Société Somatrav. 
Aller : Départ le lundi 17 août –Montée dans les cars 1/4h avant. 
- de Digne (Gare routière) et de Sisteron (Gare SNCF) à 6h00 
- de Château-Arnoux et de Forcalquier à 6h15 
- de Mane à 6h20  
- et de Manosque (Gare routière) à 7h15 
Les pèlerins indiqueront sur leur fiche d’inscription l’un de ces six 
lieux où ils ont choisi de prendre le car. Ce sera aussi leur lieu 
d’arrivée au retour de Lourdes. 
A Manosque, transfert des cars en fonction de son groupe 
d’appartenance : Malades, Hospitaliers, Hôtels, Cité Saint Pierre, 
jeunes …     
Il est prévu un temps d’arrêt général vers 13h à ¨Port Lauragais 
avec repas chaud au restaurant la Dinée.  Les enfants, les jeunes 
et les pèlerins de la Cité apporteront un  pique-nique.                      
Arrivée à Lourdes vers 17h. 
Une célébration de la Parole pour notre entrée en pèlerinage 
aura lieu en cours de route. 
Retour le vendredi 21 août. Pique Nique à Port Lauragais. 
Arrivée prévue à Manosque vers 19h, puis transfert vers Château-
Arnoux, Sisteron, Digne, Mane ou Forcalquier. 
 
Directeur du Pèlerinage : Père Christian VIAN 
06 60 41 68 46 – Courriel : pelerinagesdigne@gmail.com   
 
N.B : Il est conseillé de garder un double de sa feuille d’inscription. 
Remplir une feuille d’inscription par personne. Pour une bonne 
organisation, il est conseillé de ne pas attendre la date limite des 
inscriptions, le mardi 14 Juillet. 
 

Hospitaliers et Malades 
Demande de fiche d’inscription et de 
renseignements auprès de 
M. Olivier DEPIEDS  
les Eyssouvets 
04300 MANE 
06 71 12 82 49    Courriel : olivier.depieds@orange.fr  
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse. 
 

Pèlerins en hôtels 
Le forfait pèlerinage comprend : 
Le transport en autocar grand tourisme A/R 
Le déjeuner du lundi 17 août au restaurant la Dinée sur 
l’aire d’autoroute de Port Lauragais.  
Les frais de fonctionnement, d’assurances et de secrétariat, 
la taxe versée aux sanctuaires de Lourdes et les frais 
d’hébergement suivant l’hôtel choisi. (voir fiche 
d’inscription) 
Avant de remplir la fiche d’inscription, se renseigner au 
préalable au Secrétariat diocésain du pèlerinage  pour  
vérifier la disponibilité des places et si besoin, des 
chambres individuelles, dans l’hôtel choisi. 
 
Pèlerins à la Cite Saint-Pierre 
Le forfait est de 289 € qui se décompose ainsi : 
□  145 € pour le transport en autocar grand tourisme A/R, 
les frais de fonctionnement, d’assurances et de secrétariat 
et la taxe versée aux sanctuaires de Lourdes 
□ + 144 € pour l’hébergement à la cité Saint Pierre. Ces frais 
de séjour seront payés par le service diocésain à la Cité 
Saint Pierre. Celle-ci engage pour chaque personne 
accueillie, 37 € par jour pour les frais liés à son 
hébergement et pour les améliorations matérielles. 
Vous êtes donc invités à contribuer en fonction de vos 
moyens, en toute liberté mais aussi en toute conscience. 
(A titre indicatif le coût du repas à la cité est de 9 €) 
Il ne comprend pas le déjeuner du lundi 17 (chacun 
apporte son pique-nique). 
Votre participation transport et hébergement est à verser 
avant le 14 juillet au service diocésain des pèlerinages. 
-Apporter son linge de toilette. Les draps sont fournis. 
Les personnes voyageant par leurs propres moyens 
participent aux frais de fonctionnement : 15 € par personne 
- 10 € à partir de la deuxième personne. 
 
Avant de remplir la fiche d’inscription se renseigner au 
préalable pour vérifier la disponibilité des places auprès de 
Mme Marie-Odile PIN - le Lauron-   04420  Le Brusquet -    
04 92 35 41 68     Courriel : marieodilepin@gmail.com 
Pour des aides du Secours Catholique s’adresser également 
à Mme Marie-Odile PIN 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Enfants, Ados, Jeunes 

      
Tu es en primaire (du CP au CM2), 
tu partiras avec le pèlé-pitchouns 
Contact & inscription: Françoise POTIQUET  
 04 92 35 09 01      Courriel : francoise.potiquet@sfr.fr  
 
Tu es au collège (de la 6ème à la 4ème), 
tu partiras avec le pèlé-ados 
Contact & inscription: Françoise TAUPENAS  
04 92 75 22 38       Courriel : fjtaupenas@gmail.com  
 
Tu es en 3ème ou au lycée ou plus, 
tu partiras avec le pèlé-jeunes 
Contact & inscription: Vincent et Christine GERAUD 
04 86 56 41 25        Courriel : cv04.geraud@laposte.net  
Ou par courrier pour tous au Secretariat du Pèlerinage de Lourdes 
 
Je soussigné(e) M.-Mme_______________________________ 
autorise mon fils - ma fille______________________________ 
Né (e) le ____________________________________________ 
Adresse ____________________________________________ 
___________________________________________________ 
Code postal  _______________       
Ville   ______________________________________________ 
Tel________________________________________________ 
Mail_______________________________________________ 
à participer au pelé-Lourdes du 17 au 21 aout 2015. 
 
J’autorise que soit pratiquée sur mon enfant, en cas de nécessite, 
toute intervention chirurgicale qu’exigerait son état et qui serait 
ordonnée par le médecin.  
J’autorise à prendre mon enfant en photo et à utiliser ces photos 
uniquement pour le site internet et les tracts de publicité. 
Je déclare dégager la direction des pèlerinages et ses mandataires de 
toute responsabilité en cas d’accident, retard et imprévus. 
Forfait voyage hébergement au village des jeunes : 100€ 
Je verse un acompte de 50 € à l’inscription 
Je m’engage à verser le solde avant le mardi 14 juillet.  
Je joins aussi une photo d’identité de mon enfant et une 
enveloppe timbrée à l’adresse des parents. 
 
Mon enfant partira avec (Cocher la case □) 
Le pelé-pitchouns  □        Le pelé-ados  □ 
Le pelé-jeunes   □ 
 

       Il prendra le car à DIGNE -  SISTERON- MANOSQUE 
CHATEAU-ARNOUX – FORCALQUIER –MANE (1) 
Date et signature 
 

2)         (1) Barrer les mentions inutiles 
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