
   
 

 

ASSISE 2017 
43ème Pèlerinage des jeunes  

du 16 au 23 avril 2017 
 

  
 

 

 

« …………………  

………………………… » 
 

 

« Avec Saint François… 

 
 
     Participation aux frais 

 550 €  
 100 €  à l’inscription, 200 € au 1er février, le reste au 1er mars. 
Tu peux aussi échelonner les versements sur plusieurs mois. 
A ce bulletin dûment rempli, tu joins 
Un chèque de 100 €, 2 enveloppes 25 X 17 cm timbrées et libellées à 
ton adresse. 
Le chèque est à mettre à l’ordre de « Pèlerinage diocésain ». 
Renseignements complémentaires :   
Email : pelerinages76.diocesederouen@orange.fr 

 
Je donne  plus pour soutenir d’autres jeunes 
       10 €      20 €   30 € 
 
…………………………………………………………………… 
Bulletin d’inscription : A envoyer à « Pèlerinage des jeunes à 
Assise » 
 41 route de Neufchâtel – 76000 Rouen 
 
- à remplir en lettres capitales  
 
Nom : (jeune)……………………………………………………..…..… 

Prénom : ………………………..….    Tél : (jeune)………….……....  

Adresse : …………………….………Tél : (parents)……….… ..….   

…………………………………………. … Code postal : ……..….….   

Commune   ………………………….  ………………………….……… 

Email : ………………………………………………….……………...… 

Date de naissance : ……………... … …………………………….… 

Lycée : .……………................................….… Classe : ...………….. 

Fac…………………………………………….  Année : ………….……. 

Désires-tu recevoir la confirmation à Assise ?  oui  non 

 

 

 

 



 

Ouvert à tous les lycéens et étudiants 
ou jeunes professionnels 

(moins de 25 ans) 
Pour vivre une semaine 

fraternelle et joyeuse en église 

Temps de visites culturelles 
Randonnées en groupe l’après-midi 

 Rencontres avec des jeunes frères franciscains. 

Le Pèlerinage est déclaré à Jeunesse et Sport. 
Tu peux demander des bourses et subventions 
(comité d’entreprise de tes parents). 
Si tu as une difficulté, n’hésite pas à en parler 
à  ton aumônier, à ton curé ou au responsable 
du pèlerinage. 

 
 

Tu peux venir avec tes amis 
Partager ce formidable temps fort, 
pour aller plus loin sur le chemin 
de la Vie et de l’Evangile 

 
 Temps de convivialité de prière, eucharistie, veillées 

Possibilité de recevoir le sacrement de Confirmation 

Je soutiens le pèlerinage des jeunes et fais un don de  
 30 €      50 €      100 €  ou plus 
Chèque à l’ordre de l’Association Diocésaine de Rouen 
(un reçu fiscal sera envoyé) 
Nom : ………………………………………  Prénom : ……………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Aidons et soutenons les jeunes ! 
Vous recevrez un reçu fiscal. 

 

Tu peux te faire offrir, ou te faire aider par ta famille, ton parrain  
ou ta marraine, … C’est une belle idée de cadeau ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Avec Mgr Lebrun 

Archevêque de Rouen, 

Une équipe de prêtres, 

religieuses et laïcs 

Vivre avec joie sa foi. 

Découvrir Saint François 

et Sainte Claire. 
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