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en association avec  
la pastorale des jeunes du diocèse

POUR VIVRE  
UNE SEMAINE  
FRATERNELLE 
ET JOYEUSE  
EN ÉGLISE 

RENSEIGNEMENT 
ET INSCRIPTIONS : 
Père Jacky-Marie Lhermitte 
Direction des pèlerinages 
41 route de Neufchâtel 
76000 Rouen 
pelerinages76.dioceserouen@orange.fr



BULLETIN D'INSCRIPTION
à envoyer à "Pèlerinage des jeunes à Assise" 

41 route de Neufchatêl - 76000 Rouen

Nom (jeune) : 
Prénom : 
Adresse:  
Code postal : 
Commune :  
tél (jeune) : 
tél (parents) : 
email :  
date de naissance : 
lycée : 
classe : 

avec un chèque de 100€ à l'ordre de "Pèlerinages 
diocésains" ainsi que 2 enveloppes 25 x 17 cm 

timbrées et libellées à ton adresse

Tu peux venir avec tes amis, partager ce 
formidable temps fort, pour aller plus loin sur le 

chemin de la Vie et de l’Évangile. 
 

Ce pèlerinage est un temps de convivialité, prière, 
eucharistie, visites culturelles, randonnées en 

groupe et de rencontre avec des jeunes frères 
franciscains. 

 
Tu seras accompagné d'une équipe de prêtres, 
religieuses et laïcs pour vivre avec joie ta foi, 

découvrir Saint François et Sainte Claire. 
 

Tu peux te faire offrir, ou te faire aider par ta 
famille, ton parrain ou ta marraine, c'est une belle 

idée de cadeau ! 

PARTICIPATION AUX FRAIS :
Le prix du voyage est de 560€, 100€ à 
l'inscription, 200€ au 1er février, le reste au 1er 
mars. (Tu peux aussi échelonner les versements 
sur plusieurs mois). 
 
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. 
 
Vous pouvez soutenir le pèlerinage des jeunes :  
Je 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 et prénom : 
Adresse :

Avec Saint François  
devenons artisans de la fraternité


