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ESPRIT du Pèlerinage 
Ce pèlerinage, qui aura pour thème  

" la PAIX", nous voulons le vivre dans 
l'esprit de Saint François :  la prière 
(louange), la joie (émerveillement),  
la simplicité (sobriété), la confiance, 

 le service, la fraternité  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
►Pour nous mettre dans cet esprit : 
Réunion le Samedi 24 Mai Après midi 

 
 
 
 
M, Mme, Melle,  Père, Frère, Soeur  (entourer) 
 
Nom : ...................................................................... 
 
Nom de jeune fille : ................................................. 
 
Prénom: .................................................................. 
 
Date de Naissance : ................................................. 
 
Profession : ............................................................. 
 
Adresse : .................................................................. 
 
................................................................................. 
 
Code Postal : ........................................................... 
 
Ville : ....................................................................... 
 
Téléphone : ............................................................. 
 
Courriel : .................................................................   
 
Personne à prévenir en cas d'urgence: 
Nom : ..................................................................... 
 
Tel : ........................................................................ 
 
Après avoir pris connaissance du programme, du prix et 
des conditions du pèlerinage, je m'inscris et vous 
adresse ci-joint, un chèque de: .................. €  
à l'ordre de: Direction des Pèlerinages 
 
           Date                                     Signature 
 
 

PELERINAGE entre Dombes et Bugey 
du Samedi 5 au  Vendredi 11 Juillet 2014 

 
 
 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix! 
Là où il y a de la haine, que je mette l'amour. 
Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. 
Là où il y a la discorde, que je mette l'union. 
Là ou il y a l'erreur, que je mette la vérité. 
Là où il y a le doute, que je mette la foi. 
Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. 
Là où il y a les ténèbres, que je mette ta lumière. 
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.  
O Seigneur, que je ne cherche pas tant 
à être consolé...qu'à consoler 
à être compris...qu'à comprendre 
à être aimé...qu'à aimer      
Car 
c'est en donnant...qu'on reçoit 
c'est en s'oubliant ...qu'on trouve 
c'est en pardonnant...qu'on est pardonné 
c'est en mourant...qu'on ressuscite à l'éternelle vie. 
 

Prière de St François  

 
 
 
 
 
  

BELLEY 

IZIEU 

MEXIMIEUX 

St SORLIN en BUGEY 

ORDONNAZ 

CONZIEU 

St MARCEL en DOMBES ARS 

5h = nbre heures de marche 
800m= dénivelé 



►S'adresse à de Bons marcheurs 
 
►Groupe  de 40  personnes 
 
►Certains temps pourront être partagés avec  les jeunes 
des Aumôneries (Eucharistie, Soirées...). Ils marcheront 
indépendamment des adultes 
 
►Accueil, Hébergement  assurés par les Paroisses 
 
►Le portage des sacs  est prévu pour ceux qui le 
souhaitent 
 
►Participation aux frais proposée: 120 € suivant 
possibilités 
 
►Assurance souscrite auprès de la Mutuelle Saint-
Christophe 

du Samedi 5 au 
Vendredi 11 

Juillet                    
2014 

A Pied 
Sur le Chemin  

d'ASSISE 
                    

Avec 
Monseigneur 

Pascal 
ROLAND  

Evêque de Belley Ars 

                                 

 

FICHE D'INSCRIPTION 
à découper et à envoyer avant le  

15 Mai  2014 
à : DIRECTION des PELERINAGES  

DIOCESAINS    
31, Rue du Docteur Nodet      CS60154          

  01 004 BOURG en BRESSE Cédex  

Renseignements et Organisation:  
Direction des Pélerinages   

 31, Rue du Docteur Nodet         CS 60154          
 01004 Bourg en Bresse Cédex 

Tel: 04 74 32 86 50 
Email: pelerinages01@orange.fr 

N° Immatriculation: IM001110001 
Site du Diocèse:  catholique-belley-ars.cef.fr 

Contact: Anne ROUSSEL 
et      PASTORALE des JEUNES 

Tel: 04 74 32 86 57 
Email: paje.ain@alinto.com 

Possibilité de 
rejoindre le groupe  
pour une ou 
plusieurs étapes 
par ses propres 
moyens 
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