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Pèlerinage à Liesse

Notre-Dame

samedi 10 septembre 2022
Avec le père Arnaud Lejeune, prêtre accompagnateur des pèlerinages
et notre évêque Monseigneur Gérard Le Stang

Découvrez un autre sanctuaire de notre province ecclésiale

Bulletin d’inscription
(bulletin à adresser avec le règlement
aux Pèlerinages Picards 384 rue St Fuscien 80000 AMIENS
M., Mme, Mlle : NOM ET PRENOM : …. …………...…………………………………………………………
ADRESSE : .……………………………………………………………………..………………………………
CODE POSTAL : ………………………. VILLE : ………………………………………………………………
TEL: ………………………………..……. PORTABLE : …………………………………………………...
ADRESSE MAIL : ……………………………………………@……………………………………………..

- S’inscrit à titre individuel
- S’inscrit ainsi que :
Prénom et nom du ou des adultes

:

Prénom et nom du ou des enfants et âges :

Déplacement en car : départ de la Maison diocésaine, 384, rue saint Fuscien à 8h00 (parking pour
vos voiture)
Retour prévu vers 18 heures à la maison Diocésaine Amiens

384 rue St Fuscien- BP 43008 – 80030 AMIENS cedex 1
Tél. 03 22 91 41 05 - Email : pele.picards@diocese-amiens-com
Permanence : mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14H30 à 17H30

Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée et seront closes lorsque le car sera complet

Programme :
10h : café d’accueil des pèlerins, puis projection du nouveau film sur le sanctuaire de Liesse
(17 minutes)
11 heures : messe concélébrée à la Basilique de Liesse par Monseigneur Renaud de Dinechin,
évêque de Laon-Soissons-saint Quentin et Monseigneur Gérard le Stang, évêque d’Amiens.
12h30 : déjeuner en commun à l’abri du pèlerin (assuré par un traiteur local)
14h00 : déplacement à la Sancta Casa (Fontaine du sanctuaire) Célébration de l’Eau.
Découverte de la nouvelle fresque reprenant l’histoire du sanctuaire.
14h30 : Visite commentée de la Basilique et passage au magasin
15h45 : prière de clôture à la Basilique (Vêpres)
16h00 : retour vers Amiens

Prix par personne incluant le transport Amiens – Liesse Notre Dame - Amiens
L’accueil-café à l’arrivée, la projection du nouveau film,
Le déjeuner en commun à l’abri du pèlerin
La visite commentée de la Basilique
La redevance aux sanctuaires
L’assurance individuelle
Base 46 personnes ou plus : 50€
Au cas où le groupe n’atteindrait pas 46 personnes, nous nous réservons la possibilité soit
d’augmenter le coût en rapport avec les prix, soit d’annuler le déplacement. (De 35 à 45 personnes, le
prix serait de 56€)
Ci-joint chèque N°……………………. de…………. €, sur la Banque……………………………..
à l’ordre des ‘’ Pèlerinages Picards’’
Ou possibilité de joindre 2 chèques, qui seront encaissés en 2 fois à un mois d’intervalle chacun
(vous pouvez préciser les dates souhaitées d’encaissement)
Fait à ……………………………………..……….. le …………………………………….2022
Signature

RGPD :
Les données à caractère personnel demandées au sein du présent bulletin d’inscription au pèlerinage à Lourdes ont pour unique vocation à
être utilisées dans le cadre de l’inscription au dit pèlerinage afin de permettre au service des pèlerinages du diocèse d’Amiens de gérer au
mieux les aspects pratiques, techniques et réglementaires de ce pèlerinage, ainsi que son suivi, et pour la promotion des services du diocèse
d’Amiens.
Pour modifier, accéder, s’opposer, rectifier ces données ou demander leur effacement, contactez-nous à l’adresse mail :
« pele.picards@diocese-amiens.com »
Droit à l’image :
Sauf avis contraire de ma part auprès des pèlerinages : « pele.picards@diocèse-amiens.com », je ne m’oppose pas à ce que des photos prises
lors de ce pèlerinage puissent être éventuellement reproduites dans des documents de promotion des pèlerinages picards ou du diocèse.
En cas de refus, merci de nous adresser une photo d’identité récente en indiquant au dos la date ainsi que vos prénom et nom.

384 rue St Fuscien- BP 43008 – 80030 AMIENS cedex 1
Tél. 03 22 91 41 05 - Email : pele.picards@diocese-amiens-com
Permanence : mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14H30 à 17H30

