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Chers amis, chères familles,  
 

L’année dernière, à la clôture de l’année « Amoris Laetitia » 
consacrée aux familles, nous avons été nombreux à participer au 
pèlerinage diocésain 2022 à Lourdes avec les malades et les pèlerins 
de l’hospitalité Madeleine Delbrêl. 
 

Cette année encore, je vous invite tous ensemble : pèlerins, 
malades, hospitaliers, familles dans nos diversités, à vivre ce 
pèlerinage 2023 à Lourdes.  
 

Ce pèlerinage compte parmi nos temps forts diocésains, et chaque 
année il apporte sa nouveauté.  Cette année : nous aurons 
notamment la joie d’assister à la comédie musicale  
« Bernadette de Lourdes ».  
 

En diocèse, nous avons fait le choix que ce pèlerinage demeure un 
temps privilégié pour les familles. Comme l’an passé, elles auront 
une place de choix avec des adaptions spécifiques pour les enfants.  
 

Avec le Service diocésain des pèlerinages, je vous invite à partager 
largement et dès maintenant l’information autour de vous, à vous 
inscrire dès maintenant et inviter vos amis. Nous nous confierons 
ensemble à la prière de la vierge Marie. Nous lui confierons aussi 
notre diocèse. 
 

Personne ne doit se sentir exclu de cette invitation. Une solidarité 
est possible entre les pèlerins et ceux qui ne partent pas mais 
souhaitent s’y associer. La communion de prière sera réelle, et une 
solidarité financière est organisée pour aider les familles ou les 
pèlerins isolés qui demanderaient à être aidés. 

 

Pour aider des personnes à partir en pèlerinage,  
adressez votre don au Service des pèlerinages  

 

Venons nombreux confier à la prière de Marie, chacun de nous 
et chacune de nos familles. 
 

                              + Dominique BLANCHET 
                                       Évêque de Créteil 

Programme 
 

❖ Messe à la grotte 

❖ Temps de catéchèse 

❖ Ateliers 
❖ Témoignages 

❖ Célébrations, procession mariale 

❖ Propositions adaptées pour les familles, 

enfants, jeunes et personnes en situation 
de handicap 

❖ Comédie musicale « Bernadette de 

Lourdes » Nouveauté cette année 



  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

(UN BULLETIN PAR PERSONNE / PAR FAMILLE) 

 
Les pèlerins malades doivent demander 
 le dossier d’inscription à la direction des pèlerinages. 

 

Adulte 1                                                                                                                            Adulte 2    

A envoyer avant le 31 mars 2023 à 
 

Direction diocésaine des pèlerinages 

2 Rue Pasteur Vallery Radot , 94000 Créteil 
ou 

pelerinages@eveche-creteil.cef.fr 

 

M    Mme             Père          Sœur  

 

Hospitalier : Oui  Non  
 

Nom :  --------------------------------------------------  
 

Prénom (s) :  ----------------------------------------  
 

Adresse :  --------------------------------------------  
 

CP : -------------------- Ville : ----------------------  
 

Email (en majuscules) 

 ------------------------------------------------------------  
 

 ------------------------------------------------------------  
 

Tél. Portable :  -------------------------------------  
 

Tél. Fixe :  --------------------------------------------  
 

Date de naissance :  ----------------------------  
 

Paroisse :  --------------------------------------------  
 

Joue d’un instrument de musique :  

 Oui                 Non  
 

Lequel :  -----------------------------------------------  
 

 

 

 
 

M    Mme             Père      Sœur  

 

Hospitalier : Oui  Non  
 

Nom :  --------------------------------------------------  
 

Prénom (s) :  ----------------------------------------  
 

Adresse :  ---------------------------------------------  
 

CP : -------------------- Ville : ----------------------- 
 

Email (en majuscules) 

 -------------------------------------------------------------  
 

 -------------------------------------------------------------  
 

Tél. Portable :  --------------------------------------  
 

Tél. Fixe :  ---------------------------------------------  
 

Date de naissance :  -----------------------------  
 

Paroisse :  --------------------------------------------  
 

Joue d’un instrument de musique :  

 Oui                 Non  
 

Lequel : ---------------------------------------------- 

mailto:pelerinages@eveche-creteil.cef.fr


Nom :  --------------------------------------------------  

 

Prénom (s) :  ----------------------------------------  

 

Date de naissance :  -----------------------------  
 
 

Nom :  --------------------------------------------------  

 

Prénom (s) :  ----------------------------------------  

 

Date de naissance :  -----------------------------  
 
 

Nom :  --------------------------------------------------  

 

Prénom (s) :  ----------------------------------------  

 

Date de naissance :  -----------------------------  
 
 

Nom :  -------------------------------------------------- 

 

Prénom (s) :  ----------------------------------------- 

 

Date de naissance :  ----------------------------- 

 

 

 
 
 

Enfant 1 Enfant 2   
     

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

Enfant 3 Enfant 4  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Avez-vous quelque chose à nous signaler ?  

➢ Allergies 

 
 

➢ Régime alimentaire 

 

➢ Besoin d’assistance physique sur place 

 

➢ Autres  

Coordonnées de la personne à prévenir en cas de nécessité  
 
Nom :   ..................................................................................   
 
Prénom(s) :  ..........................................................................  
 
N° de Tél :  ............................................................................  



  

 

  Tarifs      Hébergement 

 

Inscriptions en ligne : http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/  

Versement d’un acompte de 50€ minimum /personne à l’inscription  

 

Je m’inscris au pèlerinage et je verse la somme de  ............................................... € 

 

Fait à :  ...............................................   Le : .................................................  

 

Signature : 
 

 ...............................................................................................  
 

Une solidarité est possible entre les pèlerins avec ceux qui ne 

partent pas 

 

Pour aider des personnes à partir en pèlerinage, je donne  .................. € 

Adressez votre don au :  
Service des pèlerinages  
2 rue Pasteur Vallery Radot  - 94000 Créteil. 
 

Par chèque libellé à l’ordre de ADC 

 Un reçu fiscal vous sera adressé. 

 

Merci de votre générosité qui va aider des personnes à venir ! 

 

  Adulte seul : 450 € 

  1 adulte et 1 enfant (2-14 ans) : 700 € 

  1 adultes et 2 enfants (2-14 ans) : 950 € 

   A partir du 3ème enfant (2-14 ans) : + 250 € 

    Jeunes (14-17 ans) : 350 € 

 Je désire partager ma chambre avec 

(2 ou 3 lits) 

 

 Je désire une chambre individuelle 
(dans la limite des places 
disponibles) au prix de 140€ 
supplémentaire. 

 
 

http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/


 

Droit à l’image 
 

 

    Autorise le diocèse de Créteil à diffuser mon image (captée, 

fixée et enregistrée) à reproduire et communiquer sur les 

supports papiers (revues, lettre d’information diocésaine, affiches, 

tracts etc…) et sur les supports numériques (site internet 

diocésain, page Facebook, Instagram). 

 

    Autorise la mention de mon nom, prénom sur les publications ou 

du pseudonyme suivant : 

…………………………………….................................................................................. 

 

   Autorise l’exploitation de mon image (captée, fixée et 

enregistrée) par un tiers, sur les supports papiers (revues, lettre 

d’information, affiches, tracts etc…) et sur les supports 

numériques (site internet, page Facebook, Instagram). 

 

 
 

               
 
              Fait à : ________________________  Le : _______________________     

 

 

Signature  

 

 

 

 

 



 

 

 

Autorisation pour le traitement de la 
Protection des Données 

        
 
 

 J’autorise le service diocésain des Pèlerinages rattaché à 
l’Association Diocésaine de Créteil sis à 2 rue Pasteur Vallery 
Radot 94000 CRETEIL, à utiliser mes coordonnées courriels, 
postales et téléphoniques présentes sur ce document dans le 
cadre de l’organisation du pèlerinage auquel je m’inscris.  

 

En conséquence, les informations recueillies sur ce formulaire 
sont enregistrées dans un fichier informatisé par les membres 
de l’équipe chargés de la gestion des évènements et voyages 
organisés par le service des pèlerinages. Ces données sont 
collectées pour les finalités suivantes :  
 

- Enregistrement des pèlerins inscrits aux pèlerinages du 
diocèse et correspondance avec les pèlerins. 

- Suivi et organisation des pèlerinages (transport, 
hébergements, restauration). 
- Invitation à participer aux nouveaux pèlerinages proposés par 

le service des pèlerinages du Diocèse de Créteil. 
 

Aucune autre information ne sera transmise à un tiers sans 
votre autorisation préalable. 
 

Je soussigné (nom et prénom) _____________________________  
déclare avoir plus de 18 ans ou être compétent à signer ce 
formulaire en mon nom propre. J’ai lu et compris toutes les 
explications des ces autorisations.   
 
 

Fait à :  ________________________  Le : _______________________   
 
 Signature 
 

  



Conditions de vente  
 

Le prix comprend : 

- Le transport en train 

- La pension complète du vendredi 28 avril au soir au 
mercredi 03 mai 2023 midi 

- L’assurance par la Mutuelle Saint-Christophe 

- Les frais généraux 

- La comédie musicale « Bernadette de Lourdes » (Nouveauté cette année) 

Ce prix ne comprend pas : 

- Les boissons 

- Les quêtes 

- Et toutes les dépenses à caractère personnel. 

 
Règlements 
 

Il est possible de régler le pèlerinage en plusieurs versements par :  
 

➢ Chèque à l’ordre de «    ADC Pèlerinages » 
➢ Chèques vacances 
➢ Espèces 
➢ CB 

 

Si vous effectuez votre règlement par chèque(s) :  

Joindre tous les chèques datés du jour de rédaction et indiquer la 

date d’encaissement souhaitée au dos des chèques. 

La totalité doit être réglée avant fin Novembre 2023. 
 

Aucun problème financier ne doit empêcher la participation au 

pèlerinage n’hésitez pas à voir avec nous. 

 
Aucune inscription ne sera enregistrée sans règlement d’acompte. 
 

Toute annulation de séjour donnera lieu à une retenue de frais. Le 

montant diffère en fonction de la date du désistement et des frais 

déjà engagés (Jusqu’à fin février 2023 : 20€ de frais généraux / 

Jusqu’à fin mars 2023 : 50% du prix total/ A partir de mi-avril 

jusqu’au jour du départ : 90 % du prix total) 


