Service des Pèlerinages
Diocèse de Quimper et Léon

Ordination épiscopale de Mgr Gérard LE STANG
13 mai 2021
L’ordination épiscopale de Mgr Gérard LE STANG sera pour nous l’occasion de nous retrouver avec
Mgr Laurent DOGNIN pour un pèlerinage Visitation au diocèse d’Amiens avec une délégation diocésaine
de 150 personnes maximum (afin de respecter la jauge sanitaire dans la Cathédrale d’Amiens).
Le programme est le suivant :
-

Départ en car de Lesneven – place Jo Vérine le 13 mai 2021 à 4h00
Arrivée prévue à Amiens entre 12h00 et 14h00 (pique-nique à votre charge)
Ordination épiscopale en la Cathédrale d’Amiens à 15h30 (entrée sur liste nominative
transmise par le service des pèlerinages)
Dîner, nuit et petit-déjeuner par vos propres moyens ou proposés dans une famille d’accueil
Laudes à 8h00 le 14 mai 2021 en la Cathédrale d’Amiens
Départ d’Amiens à 9h00 pour Lisieux
Arrivée à Lisieux vers 12h30 (pique-nique à votre charge)
Eucharistie célébrée par Mgr DOGNIN à 14h00 dans la crypte de la Basilique Sainte-Thérèse
Retour vers le Finistère

Afin de pouvoir entrer dans la Cathédrale d’Amiens, votre inscription préalable est OBLIGATOIRE auprès
du Service des Pèlerinages, en retournant le coupon-réponse ci-dessous avant le 26 avril 2021, dernier
délai avec le chèque de réservation pour ceux voyageant en car (coût 60€ - ordre : Service des
Pèlerinages). Règlement aussi possible par carte bancaire (paiement en ligne sur le site du Diocèse
(www.diocese-quimper.fr) – cf. procédure au verso).

Dans l’attente de vivre ce moment fort en Eglise.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL – à retourner avant le 26 avril 2021 au services des pèlerinages

Nom (en majuscule) :__________________________________ Prénom :_______________________________
Merci de cocher impérativement cette case si vous êtes prêtre/séminariste/diacre
☐
Date de naissance :__________________________________
Adresse postale : ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
|__|__|__|__|__|
Ville : __________________________________________________________________
 fixe : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|  portable: |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|
Adresse email de contact :______________________________________@_____________________________
Souhaite participer au Pèlerinage de visitation
Oui ☐
Réserve le voyage en car – montant 60 euros
Oui ☐
Voyage par ses propres moyens (non assuré par le service des pèlerinages) Oui ☐
Souhaite un hébergement dans une famille d’accueil
Oui ☐
Se loge par ses propres moyens (non assuré par le service des pèlerinages) Oui ☐
Fait à

Le

Signature

Maison diocésaine Relais – 20 avenue de Limerick - 29000 QUIMPER
 : 02 98 64 58 61 – mail : peles29@diocese-quimper.fr
Agrément Atout France IM029110034

Non ☐
Non ☐
Non ☐
Non ☐

PROCÉDURE DE PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE
- Aller sur le site du diocèse : https://diocese-quimper.fr
- Cliquer sur « FAIRE UN DON » en haut à droite de l’écran de la page d’accueil
- Cliquer sur « JE DONNE POUR UN PROJET »
- Dans la rubrique « MON DON », noter le montant du pèlerinage
- Dans la rubrique « MES COORDONNEES », remplir les champs obligatoires (*)
Dans l’encart « COMMENTAIRE », préciser « AMIENS »
- Poursuivre par le règlement en suivant les instructions données
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