PELERINAGE DE PENTECOTE
D E C H A R T R E S A PA R I S

MEMBRES PRIANTS

MARCHER, JE NE PEUX PAS.
PRIER… SI !
 Je ne peux pas être physiquement présent(e)
au pèlerinage
 Je souhaite y participer spirituellement par
la communion des saints

2022

20 rue Gerbert 75015 PARIS
01 55 43 15 60
pele.trad@wanadoo.fr
www.pelerinagesdetradition.com

4 - 5 - 6 JUIN

INSCRIPTION MEMBRE PRIANT
AVANT LE 20 MAI Inscriv

ez-vous sur

www.pelerin

internet !

agesdetrad

ition.com

NOM / Prénom :
Date naissance :
Autre(s) membre(s) de la famille à inscrire :
Adresse :
Code postal : 			
E-mail :

Ville :
Tél :

Je m’engage à prier, là où je suis, en union avec les pèlerins de
Chartres, pendant les 3 jours du pèlerinage :
- prière du pèlerinage
- chapelet quotidien
- lectures et/ou méditations (facultatif mais conseillé)

En retour, les pèlerins prieront et offriront leurs efforts pour vous obtenir des grâces.
Mes intentions de prière (facultatif) :

Elles seront confiées aux pèlerins qui portent la Croix et les statues en tête de la marche.
Et si je le souhaite :
 Je joins la somme de 10 € x ..... pour recevoir, en plus du livret des membres priants,
le carnet du pèlerin.
 Je joins la somme de 13€ pour recevoir le dossier spirituel 2022 « Nous sommes la
jeunesse de Dieu ».
 Je soutiens le pèlerinage et verse un don de …….…… € (reçu fiscal sur demande)
 Pour les frais d’organisation
 Pour parrainer un pèlerin en difficulté (fond d’entraide)
MONTANT TOTAL = …….…… € (chèque à l’ordre de Pèlerinages de Tradition, à envoyer
avant le 20 mai : 20 rue Gerbert 75015 PARIS.)
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Toutes les autres dévotions, seul ou en groupe, sont encouragées et peuvent être
organisées localement (messes, rosaires, adorations, marches priantes…). Le
livret d’accompagnement des membres priants vous sera envoyé par courrier
quelques semaines avant le pèlerinage afin de vous aider à remplir votre mission.

