
PÈLERINAGE POUR ÉT
UD

IA
NT

S ET JEUNES PROS Du vendredi 5 au dimanche 14 juillet 2019, 
dans la continuité du pèlerinage de Conques 
à Rocamadour de 2017. 
Huit jours de vie fraternelle, de rencontres, 
d’amitié, de découvertes, de prière, de 
ressourcement... sur le thème « avec le Christ, 
grandir dans la liberté », en présence de 
Mgr Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise.
Venez découvrir les chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle !

POUR LES ÉTUDIANTS ET LES JEUNES PROS : 

PASTORALE DES JEUNES 
ET DES VOCATIONS

PÈLERINAGE 
ROCAMADOUR
MOISSAC SUR LE CHEMIN DE S

AI
NT

-J
AC

QUES-DE-COMPOSTELLE   

 OUI, je souhaite aider un ou plusieurs jeunes à participer 
    au « Pèlerinage de Rocamadour-Moissac, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle »

JE FAIS UN DON DE :
 50€*   100€ *
 200€*  ...........................€* à ma convenance

*Merci de libeller votre chèque à l’ordre de « ADP - Pastorale des jeunes »

 Je souhaite recevoir un reçu fiscal

Votre don remboursé à 66% ! Si vous êtes imposable, joignez à votre prochaine déclaration de revenus le reçu 
fiscal que nous vous enverrons. Les 2/3 de cette somme seront déduits de vos impôts dans la limite de 20% 
de vos revenus imposables.

 Je souhaite confier une intention de prière aux jeunes qui vont marcher de Rocamadour à Moissac : 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

À REMPLIR ET À RETOURNER À : Pastorale des Jeunes - « Pèlerinage Rocamadour-Moissac »
            16 chemin de la Pelouse, 95300 Pontoise

BON DE SOUTIEN : J’AIDE LES JEUNES À PARTICIPER !



GRANDIR DANS LA LIBERTÉ 
Dans les pèlerinages, les chrétiens découvrent un peu 
plus la sequela Christi, la marche et la vie à la suite du 
Christ. Cette suite du Christ est un chemin de liberté, de 
fraternité, comme le dit saint Paul : « Vous, frères, vous 
avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne 

soit pas un prétexte pour votre égoïsme ; au contraire, mettez-vous,
 par amour, au service les uns des autres. » (Ga 5,13) Et c'est précisément 
cette liberté que nous découvrirons jour après jour, et dans laquelle nous 
grandirons. 
N'hésitez plus, rejoignez-nous ! 

P. Sébastien Thomas +

EN PRATIQUE : 
- 5 jours de marche au départ de Rocamadour jusqu’à Moissac
   (on ne porte pas les sacs !) 
- 2 jours de pause répartis sur la durée de la semaine (à Cahors et à Lauzerte)
- hébergement en dur et sous tente 
- voyage aller et retour dans la soirée, en car 
- chaque jour : des enseignements, des temps de partage et de détente, 
   des visites, des paysages splendides, (du soleil !)... 
- accompagné par les pères Sébastien Thomas et Edouard George, 
   avec la présence de Mgr Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise 
- tarif : 395 € (+/- 25€ selon le nombre de participants)

CONTACTS

Lors de la première journée de pause, 
dans la capitale du Lot, nous vivrons le grand 
jubilé de la cathédrale Saint-Etienne, fondée 
en 1119 ! Le chemin jubilaire nous conduira 
dans tous les hauts lieux de la ville.

Deux prêtres, deux religieuses, un diacre 
permanent, trois couples… Vous pourrez 
discuter en marchant, pour découvrir 
tous ces états de vie.

900 ANS DE LA CATHÉDRALE 
DE CAHORS

À LA RENCONTRE 

DE TOUTES LES VOCATIONS

P. Sébastien THOMAS - 06 30 41 69 69 
Service des pèlerinages - 01 34 24 74 29
Infos sur : 
catholique95.fr/rocamadour-moissac
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Rocamadour

Vers Cahors

Montcuq Lauzerte

Moissac

Frais d’annulation 
Avant le 5/06/19 : 99€ retenus
Entre le 6/06/19 et le 27/06/19 :         
237€ retenus
Entre le 28/06/19 et le 5/07/19 :        
395€ retenus

Ne pas oublier de joindre : 1 photocopie de l’attestation de sécurite sociale la fiche sanitaire de liaison 
remplie, à télécharger sur le site diocésain www.catholique95.fr/rocamadour-moissac

NOM (en majuscules) : ..........................................................................  Prénom : ...........................................................
 Homme �  Femme Date et lieu de naissance : ...................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................................
Code postal : ......................................................... Ville : .............................................................................................
Tél. :  ............................................    Email : ...................................................................................................................
N° carte d’identité ou passeport : ...........................................................................................................................
Groupe d’aumônerie : �...................................................................... Paroisse : ...........................................................

À RETOURNER AVANT LE 30 MAI 2019 À : Pastorale des Jeunes - « Pèlerinage Rocamadour-Moissac »
               16 chemin de la Pelouse, 95300 Pontoise

JE MARCHE SUR LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE !

En cas de nécessité urgente, prévenir :
NOM (en majuscules) : ..........................................................................  Prénom : ...........................................................
Adresse complète : .......................................................................................................................................................
Tél. :  ............................................    Email : ...................................................................................................................

Je joins un chèque d’acompte de 150 € à l’ordre de « ADP - Pastorale des Jeunes ». 
Je m’engage à payer le solde avant le 15 juin 2019.

Fait à ........................................ le ....................................   Signature (précédée de « lu et approuvé ») :


