
• Par mes prières en devenant membre priant (voir tract séparé).

• Par un DON de    20€     50€     100€     Autre : ..........€ (reçu fiscal : cochez  )

       (Déductible des impôts à 66%. Si je donne 100€, cela me coûte 34€)

—  pour participer au coût de l'organisation (repas prêtres et enfants, navettes ...)
—    pour participer au fond d'entraide et parrainer un ou plusieurs pèlerins qui 
prie(nt) pour moi pendant le Pélé.

Intentions de prières (facultatif) :          

Contacts

Rejoindre le pèlerinage
EN TRAIN :
Le samedi à partir de Paris : Départ de Paris Montparnasse à partir de 6h00; arrêt à Versailles Chantiers et Ram-
bouillet (horaires disponibles sur sncf-connect.com 3 mois avant le départ). Les billets pour se rendre à Chartres 
sont à acheter par les pèlerins. 

* Des précisions vous seront communiquées sur le site pelerinagesdetradition.com

EN CAR :
depuis votre région, un car est probablement organisé : voir tract édité par votre région.

07h15 - De la gare de Rambouillet vers la colonne
10h30 - De la gare de Rambouillet vers le lieu de déjeuner *
17h00 - De la gare la plus proche, vers le lieu de messe pontificale (18h00), 
sur le bivouac* 
21h00 - Du bivouac vers la gare la plus proche*
21h30 - De la gare la plus proche vers le bivouac*

SAMEDI

LUNDI

DIMANCHE

13h30 - De la gare de Chartres vers la halte déjeuner (Gallardon)
21h00 - Du bivouac St-Georges (rendez-vous à l’Accueil) vers la gare de Rambouillet
21h30 - De la gare de Rambouillet vers le bivouac St-Georges

08h30 - De la gare la plus proche du bivouac vers la colonne*

ALSACE LORRAINE
Abbé G. Chauvet
P. Grolet - 06.48.13.28.44
alsace.lorraine@pelerinagesdetradition.com

ANJOU MAINE VENDEE 
Abbé P.-M. Laurençon
A. Ménager - 02.51.40.47.32 
anjou.maine@pelerinagesdetradition.com

AQUITAINE
Abbé M. de Clausonne
G. Malherbe - 06.59.04.86.99 
aquitaine@pelerinagesdetradition.com

AUVERGNE LIMOUSIN
Abbé G. Deren
G. de Villaine - 06.76.70.39.33 
auvergne.limousin@pelerinagesdetradition.com

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 
Abbé P. Duverger
V. Jouanin - 06.64.62.81.36
bourgogne.franche-comte@pelerinagesdetradition.com

BRETAGNE NORD
Abbé F. Loschi
B. Linot - 06.71.27.46.71 
bretagne.nord@pelerinagesdetradition.com

BRETAGNE SUD
Abbé B. France
M. Farge - 07.69.06.70.21 
bretagne.sud@pelerinagesdetradition.com

BRIE CHAMPAGNE
Abbé N. Jaquemet
A.J. Philippoteaux - 03.26.82.42.78 
brie.champagne@pelerinagesdetradition.com

FLANDRE ARTOIS PICARDIE
Abbé B. Espinasse
M. Dozinel - 07.61.43.16.73 
nord.picardie@pelerinagesdetradition.com

ILE-DE-FRANCE OUEST
Abbé J.-Y. Tranchet
D. Thienpont - 06.85.27.24.33 
ile.de.france.ouest@pelerinagesdetradition.com

MIDI-PYRÉNÉES LANGUEDOC  
ROUSSILLON
Abbé J. Malassagne
S. Picot - 04.68.24.79.34 
midi.pyrenees@pelerinagesdetradition.com

NORMANDIE
Abbé J.-M. Lebourg
F. Robbe - 06.09.28.24.00 
normandie@pelerinagesdetradition.com

PARIS
Abbé M. Frament
F. Le Conte - 06.69.71. 81.72 
paris@pelerinagesdetradition.com

POITOU-CHARENTES
Père de la Transfiguration
B. Laroche - 06.45.79.76.69 
poitou.charentes@pelerinagesdetradition.com

PROVENCE CÔTE D’AZUR
Abbé X. Beauvais
H. Moustardier - 07.85.30.05.91 
paca@pelerinagesdetradition.com

RHÔNE-ALPES
Abbé J-M Salaün
J.F. Patout - 04.72.60.93.17 
rhone.alpes@pelerinagesdetradition.com

TOURAINE BERRY
Abbé D. Coulomb
O. Lambert - 02.37.22.89.43 
touraine.berry@pelerinagesdetradition.com

CHAPITRE ENFANTS ET ADOLESCENTS
Abbé X. Lefebvre (Enfants)
Abbé L. Hanappier (Ados)
J-C Barix
enfants.ados@pelerinagesdetradition.com

CHAPITRE SAINTE LYDWINE
X. Marmeys - 06.64.78.28.35 
stelydwine@pelerinagesdetradition.com

ETRANGERS (FOREIGNERS)
Peter Bevan +44 (0)115 888 2203 
admin@chartres-international.com

SECRÉTARIAT (DE PRÉFÉRENCE PAR MAIL)
pele.trad@wanadoo.fr
20, rue Gerbert - 75015 Paris 
Téléphone: 01 55 43 15 60 - Fax 09 81 70 40 51
Site: www.pelerinagesdetradition.com

Différentes navettes depuis et vers le pèlerinage :

 - Pour participer, s’inscrire est obligatoire, soit (de préférence) par internet sur 
www.pelerinagesdetradition.com soit par bulletin papier. 

 - ASSURANCE : une assurance en responsabilité civile est prévue par l’organisation. Vous 
êtes couverts dans la mesure où vous êtes correctement inscrits.  

 - Vous ne pouvez inscrire sur un même bulletin que des membres d’une seule et même 
famille «fiscale». L'âge minimum requis est 6 ans.

 - Votre inscription est validée une fois le paiement enregistré et l’autorisation parentale 
transmise pour les mineurs inscrits.

 - MINEURS : avant 18 ans, autorisation parentale (au verso) OBLIGATOIRE, avec 
mention d’un adulte référent présent sur le pèlerinage. L’organisation n’acceptera pas 
d’inscription de mineur dans le cas contraire et décline toute responsabilité en cas de 
non-respect de cette procédure. Les adolescents doivent être intégrés soit dans un 
chapitre ados soit dans un service, soit sous la responsabilité directe et effective d’un 
chef de chapitre adultes.

 - Le bracelet est la preuve de votre inscription. Pour les inscriptions traitées avant le 
15 mai, le bracelet vous sera posté. Au delà, il devra être récupéré à l'Accueil, dès 
votre arrivée sur le pèlerinage. Pour éviter la file d'attente à Chartres, inscrivez-vous 
bien en avance. 

 - Vous devez porter le bracelet à votre poignet pendant tout le pèlerinage. Des contrôles 
seront effectués régulièrement pour des raisons de sécurité. Des contrôles seront 
effectués régulièrement pour des raisons de sécurité. 

 - En cas d'annulation de la part du pèlerin, un remboursement partiel est possible s'il est 
demandé avant le pèlerinage.

Contacts prieurs et chefs de région S’inscrire

Soutenir le Pélé !

Par chèque accompagné de ce tract, à l'ordre de 
Pèlerinages de Tradition - 20 rue Gerbert – 75015 PARIS
ou par carte bancaire sur www.pelerinagesdetradition.com

M E R C I

NOM / Prénom :                     

Adresse :                              

                     

Tél. :                       

Email :      

Vos coordonnées :
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27 - 28 - 29 MAIPèlerinages de Tradition
01 55 43 15 60
www.pelerinagesdetradition.com

2023

Les Béatitudes 
Le courage de la sainteté, 
l'audace de la chrétienté

P È L E R I N A G E  d e  P e n t e c ô t e
D E  C H A R T R E S  À  P A R I S

Pèlerinages de Tradition
20 rue Gerbert 75015 PARIS
01 55 43 15 60
www.pelerinagesdetradition.com



Région du chapitre  

Nom du chapitre 
ou du service logistique

 

❏ M   ❏ Mme   ❏ Mlle   ❏ Famille (nom et prénom du chef de famille) Merci d’écrire lisiblement et en CAPITALES pour une meilleure saisie informatique

Nom: Prénom:

Adresse:

Code postal:  Localité: Centre de messe: ..................................................................................................................................................

Tél. fixe: Tél. portable: Courriel :  ..............................................................................................................................................
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TARIFS 2 ou 3 JOURS
(Précisez lesquels)

1 
JOUR
(Précisez)
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Région Parisienne
28,75,77,78,91, 92,93,94,95

Province ou Etrangers
Tout 

pèlerin
JUSQU'AU 

2 MAI
APRÈS
2 MAI

Jour J
JUSQU'AU 

2 MAI
APRÈS
2 MAI

Jour J

60 70 80 50 55 65 25 10

50 60 70 40 45 55 20 10

40 50 60 30 35 45 15 5

20 30 40 10 15 25 10 5

10 10 20 10 10 20 5 5

5 5 10 5 5 10 5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

MONTANT TOTAL

Profession

 

Du plus âgé 
au plus jeune 

(âge minimum 6 ans)

Prénom JJ/MM/AA

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

Date de naissance :   .  .   /  .  .   /  .  .

Tous les champs du tableau ci-dessous sont obligatoires.

Paiement par chèque à l'ordre de Pèlerinages de Tradition. Joindre 2 timbres svp.

Pour tout problème financier, paiement échelonné possible ou bourse de  
parrainage à demander à votre chef de chapitre ou au secrétariat AVANT 
l'envoi de ce bulletin. 

ORGANISATION GÉNÉRALE 

Le parcours se déroule intégralement à pied. 
Les participants sont rassemblés en groupes de 
marche de trente à cinquante personnes appelés 
«chapitres», organisés à partir d’une chapelle, d’un 
prieuré ou d‘une association. Ceux-ci sont regrou-
pés en «régions». La messe quotidienne, la pré-
sence de prêtres, les méditations, les chants, les 
prières et les temps de silence, vous permettront 
d’effectuer dans les meilleures conditions votre 
pèlerinage, au sein d’une ambiance conviviale et 
bon enfant. Des postes médicalisés et des navettes 
sont prévus en cas de grosses difficultés à continuer 
la marche. Il vous est conseillé de vous entraîner 
avant.

POUR LES ENFANTS ET MOINS VALIDES

Vos enfants trouveront, selon leur âge, une place, 
un rythme, des prières et un encadrement adap-
tés au chapitre Enfants (6-12 ans) ou au chapitre 
Adolescents (13-17 ans). Pour les moins valides et 
les handicapés (tant adultes qu’enfants), le chapitre 
sainte Lydwine a été particulièrement conçu avec 
un parcours spécifique et un encadrement médical. 
Pour plus de renseignements ou pour faire partie 
de l’encadrement de ces chapitres, vous pouvez 
en contacter les responsables (au verso). Attention 
vous devez obligatoirement avoir obtenu l’agrément 
du responsable pour faire effectivement partie des 
encadrants.

VOUS NE POUVEZ PAS MARCHER : 

DEVENEZ MEMBRES PRIANTS : engagez-vous à prier là où vous êtes, en union avec les pèlerins, grâce 
à un livret qui vous accompagne pendant le pèlerinage. Ouvert à tous. Inscription et renseignements sur 
notre site ou sur le tract séparé.

OU RENDEZ SERVICE
Trouvez votre place dans l'un de nos services logistiques (service d'ordre, tentes, cuisines, sacs, 
transport...) et participez concrètement à la réalisation de ce grand pèlerinage ! Pour une 1ère 
candidature, envoyez un mail à logistique@pelerinagesdetradition.com ou au secrétariat. Après 
l'accord du chef de service, inscrivez-vous tout simplement en mentionnant le nom du service.

OU PARRAINEZ un pèlerin qui ne peut pas faire face aux dépenses occasionnées et faites-lui part de vos 
intentions de prière, c’est une autre manière de participer réellement au pèlerinage de Chartres !
Reportez-vous à la rubrique 'Soutenir le Pélé !' au dos de ce tract.

Pour plus d’informations :
- des détails pratiques vous seront envoyés après votre inscription.
- consultez notre site www.pelerinagesdetradition.com, notamment l’onglet FAQ.
- prenez contact avec votre chef de région (liste des contacts au verso).

/ /

De Notre-Dame de Chartres à Paris, 3 jours et 100 km pour 
se rapprocher de Dieu …

SAMEDI, 7H45 À CHARTRES :
Messe d'ouverture

 (Parvis de la cathédrale)

DIMANCHE, 18H00 À VILLEPREUX :
Grand-messe pontificale, 

fête de la Pentecôte
(sur le bivouac)

LUNDI, 16H30 À PARIS :
Messe de clôture

❏ Recevoir périodiquement par e-mail des informations sur nos activités.

Moins cher jusqu'au 2 mai !

 Inscrivez-vous sur le nouveau site www.pelerinagesdetradition.com à partir des Rameaux !

Signature obligatoire

Tuteur majeur présent au pèlerinage, à contacter en cas d'urgence :

Nom/Prénom : ............................................................................................... Tél.portable: .........................................................

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e), ................................................................., représentant légal, autorise le(s) mineur(s) inscrit(s) ci-dessus à participer au 
pèlerinage de Pentecôte du 27 au 29 mai 2023, organisé par l'association Pèlerinages de Tradition et autorise cette dernière à prendre, lors 
de ce pèlerinage, toutes les décisions d'interventions médicales, chirurgicales et hospitalières nécessaires concernant ce(s) mineur(s), après 
m'en avoir informé(e) ou en avoir informé le tuteur présent.

Fait le …… / …… / 2023

En envoyant ce formulaire complété, j'accepte que les données personnelles soient utilisées par Pèlerinages de Tradition à des fins de contact, d'organisation logistique 
et de statistiques. Pour exercer vos droits de rectification ou d'opposition sur vos données, contactez le secrétariat. Politique de traitement des données accessible sur 
www.pelerinagesdetradition.com.

Informations médicales importantes (traitements, allergies...) : ..................................................................................................

 Sous-total

Etudiant ou guide/scout marchant en troupe*
(3 bénéficiaires maximum) Réduction -10€ x.....                 

DON
(reçu fiscal : oui / non)

 Dossier spirituel 13€
* Non concernés par la réduction : 
louveteaux(ettes), étudiants < 18 ans 
et > 26 ans.


