
        

      

Lundi 20 septembre 2021 

Une journée à 

P O N T M A I N
Avec le groupe « Marche et prière » 

au départ de CAEN

Départs en autocar  à 8h00 de Caen  (Maison diocésaine, 1 rue Nicolas Oresme),

10h00 -10h45 Accueil et possibilité de confessions à la Basilique de 
   

11h00 Messe du pèlerinage, suivie de la Prière du Milieu du Jour et de
           l’Angélus 
12h00 Pic- nique tiré du sac
           Démarche jubilaire avec passage de la Porte Sainte
            Marche d’environ 5 km/h autour de Pontmain dans la forêt 
16h00 Vêpres et bénédiction eucharistique à la basilique.
17h00 Adoration eucharisitique
17h30 Retour en autocar.

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bulletin d’inscription au Pèlerinage « Marche et prière » à PONTMAIN 
le Lundi 20 septembre 2021

   NOM : ………………………………………..………    Prénom : ……………………………………………

   Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….

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

   Téléphone : ………...………………………..    e-mail : ……………………………………………………

   Je m’inscris à la journée,  et je règle 20 € (j'apporte mon pique-nique).

   Fait le ………………….….…… .    Signature :

   Bulletin et chèque à l’ordre de ‘Pèlerinages Diocésains’ à renvoyer avant le 16 
septembre à:

Service Diocésain des Pèlerinages
1, rue Nicolas Oresme  -  14000 CAEN

pelerinages@bayeuxlisieux.catholique.fr
                                                            02.31.29.35.08                                           IM 014.12.0002

Lundi 20 septembre 2021 

Une journée à 

P O N T M A I N
Avec le groupe « Marche et prière » 

au départ de CAEN

 

Départs en autocar  à 8h00 de Caen  (Maison diocésaine, 1 rue Nicolas Oresme),

10h00 -10h45 Accueil et possibilité de confessions à la Basilique de 
   

11h00 Messe du pèlerinage, suivie de la Prière du Milieu du Jour et de
           l’Angélus 
12h00 Pic- nique tiré du sac
           Démarche jubilaire avec passage de la Porte Sainte
            Marche d’environ 5 km/h autour de Pontmain dans la forêt 
16h00 Vêpres et bénédiction eucharistique à la basilique.
17h00 Adoration eucharisitique
17h30 Retour en autocar.

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bulletin d’inscription au Pèlerinage « Marche et prière » à PONTMAIN 
le Lundi 20 septembre 2021

NOM : ………………………………………..………    Prénom : ……………………………………………

   Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….

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

   Téléphone : ………...………………………..    e-mail : ……………………………………………………

   Je m’inscris à la journée,  et je règle 20 € (j'apporte mon pique-nique).

   Fait le ………………….….…… .    Signature :

   Bulletin et chèque à l’ordre de ‘Pèlerinages Diocésains’ à renvoyer avant le 16 
septembre à:

Service Diocésain des Pèlerinages
1, rue Nicolas Oresme  -  14000 CAEN

pelerinages@bayeuxlisieux.catholique.fr

                                                            02.31.29.35.08              




