
Pèlerinage des jeunes 
à Lourdes
Pèlerinage des jeunes 
à Lourdes

Du lundi 5 juillet 
au samedi 10 juillet 2021

Tu as entre 12 et 18 ans,
rejoins vite les jeunes de l’Aisne et 
accompagne les malades du diocèse !

Hé
be

rgement et 

transport compris

295 €

Inscription avant le 1er mai 2021

Renseignements :  Violaine de SEVIN au 03 23 53 08 77 - sdejvaisne@soissons.catholique.fr

 Don Xandro au 06 95 75 88 37 - alexander.pachta@gmail.com

Pèlerinage diocésain accompagné 
par Mgr Renauld de DINECHIN

Inscription avant le 1er mai 2021

Notre existence à tous est profondément liée 

à celle des autres : la vie n’est pas un temps 

qui s’écoule, mais un temps de rencontre. 
Pape François - Fratelli Tutti n°66

Possibilité de s’inscrire et de payer en ligne 
sur www.soissons.catholique.fr



Pèlerinage des jeunes à Lourdes
Du lundi 5 juillet 

au samedi 10 juillet 2021

Bulletin de préinscription 
Le train partira de la gare de Tergnier le lundi matin. Retour prévu dans la soirée. 

Ce bulletin est à remettre à votre animateur d’aumônerie. Vous pouvez aussi contacter 
Violaine de SEVIN au 03 23 53 08 77 - sdejvaisne@soissons.catholique.fr 

Don Xandro au 06 95 75 88 37 - alexander.pachta@gmail.com

Nom du jeune :  .....................................................  Prénom :  ..................................................
Adresse :  ....................................................................................................................................
Date de naissance :  ................ Classe :  ................. Collège :  ..................................................

Parent(s) ou responsable légal :
Je soussigné(e) M./Mme : .........................................................................................................
Tél. fixe :  .........................................................  Mobile :  ...........................................................
Courriel : ........................................................................@  ......................................................

	autorise mon fils/ma fille ............................................  à participer au pèlerinage des 
jeunes à Lourdes du 5 au 10 juillet 2021.

	autorise le diocèse à publier photos ou vidéos de mon enfant pour les besoins de la  
communication.

	règle la somme de 50 €uros pour bloquer ma pré-réservation (chèque à l’ordre du SDEJV*)

  À  ............................................. , le ................................... 2021 
 Signature :

Date limite des inscriptions : 1er mai 2021
* Service Diocésain pour l’évangélisation des Jeunes et pour les Vocations

CS 60 166 - 02207 Soissons Cedex


