(prix par personne)

BULLETIN D’INSCRIPTION

Chrétiens Élus Publics

ER

LOURDES DU JEUDI 29 MARS AU DIMANCHE 1 AVRIL 2012

Chambre à partager avec :

Formule 1

Formule 2
Hôtel Gallia Londres

Formule 3
Sans hébergement

Supplément
chambre
individuelle

Prix de soutien
en chambre double

□ 272 €

□ 100 €

□ 297 €

□ 364 €

□ 141 €

□

394 €

□

130 €

Formule 1
Hôtel Padoue ou
Hôtel Ste Rose

Ou chambre individuelle □ Oui □ Non
NB : Sans précision de sa part, une personne souhaitant
partager sa chambre sera logée en chambre à 2 avec une
autre personne, à défaut, elle devra s’acquitter du supplément
chambre individuelle.
COCHEZ LA OU LES CASES RETENUES

Hôtel Padoue ou
Hôtel Ste Rose

Prix en chambre
double

Prix en chambre
double
Par personne

Supplément
chambre
individuelle

Prix de soutien
en chambre double
Par personne

□ 272 €

□ 100 €

□ 297 €

□ 364 €

□ 141 €

□

394 €

□

130 €

□ 110 €

Formule choisie ______€ x __ personne(s) = ____€

Formule 2
Hôtel Gallia Londres

Formule 3
Sans hébergement

□ 110 €

4

ème

Pèlerinage

des Chrétiens Élus Publics
municipaux, départementaux
nationaux, européens

LOURDES 2012

PRIX ET CONDITIONS SANS TRANSPORT

12/164 - AFL

Aucun problème financier ne doit vous empêcher de participer
à ce pèlerinage. En cas de difficulté, en parler tout simplement
au Père Matthieu Rougé : cep@sainte-clotilde.com.
Un hébergement à prix modéré dans une communauté religieuse
peut vous être proposé sur simple demande.
CES PRIX COMPRENNENT

L’hébergement en hôtels du jeudi 29 mars 2012 au dimanche
1er avril 2012 matin, en chambre double

La pension complète du petit-déjeuner du vendredi 30 mars au
déjeuner du dimanche 1er avril (petits-déjeuners et dîners aux
hébergements, et 3 déjeuners à l’Accueil Notre-Dame)

1 pot d’accueil le jeudi soir

La taxe du pèlerin

La gestion des inscriptions

Une documentation (1 chèche et des étiquettes bagages, le flambeau pour la procession
mariale, livret du pèlerin)



MONTANT JOINT A CE BULLETIN

_______€

signature
Date

/

/

Mode de transport entre Lourdes et Paris (à titre indicatif)
Train :

Le jeudi 29 mars 2012 : PARIS MONTPARNASSE / LOURDES :
07h45/13h36 ou 10h10/15h51 ou 14h40/20h14
Le dimanche 1er avril 2011 : LOURDES / PARIS MONTPAR
NASSE
14h53/20h30 ou 17h08/23h20
Avion :
Air France Paris Orly / Lourdes Tarbes : 3 vols par jour
Easy Jet Paris Orly / Biarritz
*compter 20 à 30 minutes en taxi entre l’aéroport et Lourdes

Les frais des intervenants.

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS

Le dîner du jeudi soir

Le supplément en chambre individuelle

Le transport aller/retour pour Lourdes

L'assistance-rapatriement et frais médicaux

Les dons et offrandes aux sanctuaires, les boissons, les extras et
d’une manière générale tous les frais personnels

L’assurance annulation, indemnité d'interruption de séjour
responsabilité civile voyageur. En option sur simple demande
* La formule 3 (sans hébergement ) comprend :

Le pot d’accueil du jeudi soir

les 3 déjeuners au centre Notre-Dame (Vendredi, Samedi, Dimanche)

La gestion de l’inscription

La participation aux frais des intervenants

La taxe du pèlerin

La documentation
Document non contractuel

Organisation technique

© Terralto Lic. 078 02 0003

Du Jeudi 29 mars au Dimanche 1er avril 2012
Week-end des Rameaux
Renseignements et inscriptions :
TERRALTO VOYAGES
36 rue des États Généraux
78000 VERSAILLES
Contact : Anne Frédérique (de 9h30 à 13h00)
Tél. : 01.30.97.05.14 - Email : anne-frederique.l@terralto.com

« Un temps de ressourcement,
de réflexion
et d’amitié
avec des élus
de toute la France »

Depuis 2009, l’Association Chrétiens Élus Publics propose aux élus qui
le souhaitent de se retrouver trois jours par an à Lourdes pour un temps de
ressourcement, de réflexion et d’échanges.
Une des grâces de ces pèlerinages est de permettre à des élus aux
responsabilités et aux appartenances politiques variées de se retrouver
fraternellement pour prier et partager. Evêques, prêtres, hommes et
femmes de terrain, de réflexion et de prière accompagnent leur démarche.
En 2009, Mgr Brouwet, Évêque auxiliaire de Nanterre, a proposé des
« repères éthiques pour le discernement politique » et le P. Quénardel,
Abbé de Cîteaux, a évoqué « la prière du serviteur de la cité ».
En 2010, le Cardinal Barbarin, Archevêque de Lyon, a parlé de
« l’Église
servante
de
la
personne
tout
entière »
et
Marie-Hélène Mathieu a présenté « la grâce de Lourdes et des plus
petits ».
En 2011, le Cardinal Vingt-Trois, Président de la Conférence des
Evêques de France, a présidé la Messe d’ouverture du pèlerinage, marquée
par les interventions du P. Jean-Charles Nault, Abbé de Saint-Wandrille,
de Mgr Luc Ravel, Evêque aux Armées et de Jean-Pierre Denis,
Directeur de La Vie.
En 2012, la quatrième édition du pèlerinage permettra aux élus de
célébrer les Rameaux dans le cadre exceptionnel de Lourdes et
de profiter d’enseignements sur la prière, les enjeux de
transmission, l’actualité de la Doctrine Sociale de l’Eglise…

L’association Chrétiens Élus Publics, présidée par
Charles Revet, Sénateur de Seine-Maritime, et accompagnée
par le P. Matthieu Rougé, encourage et suscite également des
réunions d’élus chrétiens au plan local,
souvent autour de leur évêque.

PROGRAMME DU PÈLERINAGE
Jeudi 29 mars 2012
Arrivée libre à Lourdes. Installation dans les hébergements.
Dîner libre.
Pot d’accueil à l’hôtel Padoue.
Vendredi 30 mars 2012
Matinée : Liturgie d’ouverture à la Grotte.
Conférence : « Puiser dans l’Écriture Sainte des repères
pour l’action politique » par le Père Pierre Debergé,
recteur de l’Institut Catholique de Toulouse.
Messe d’ouverture à la Basilique de l’Immaculée
Conception présidée par l’Evêque de Lourdes.
Déjeuner à l’accueil Notre-Dame.
Après-midi : Conférence : «Actualité de la Doctrine sociale
de l’Eglise» par Pierre-Yves Gomez, professeur de
stratégie à l'École de Management de Lyon et
concepteur du « parcours Zachée », itinéraire de
découverte de la Doctrine Sociale de l’Eglise.
Participation à la procession Eucharistique.
Assemblée générale de l’association « Chrétiens Elus
Publics».
Dîner dans les hébergements.
Veillée de prière à la Basilique de l’Immaculée Conception.

BULLETIN D’INSCRIPTION

CHRETIENS ÉLUS PUBLICS
LOURDES DU JEUDI 29 MARS AU DIMANCHE 1ER AVRIL 2012

A retourner au plut tôt (si possible avant le 10 mars 2012)

À TERRALTO VOYAGES,
36 rue des Etats Généraux - 78000 - Versailles.
Avec la totalité du règlement de votre inscription par
chèque bancaire, à l’ordre Terralto exclusivement par
courrier accompagné du coupon.
INSCRIPTION POUR …………. PERSONNE (S)
Civilité

Nom

Prénom

M, Mme,
Mlle, Père
M, Mme,
Mlle, Père,
Adresse :___________________________________

Samedi 31 mars 2012

Code Postal Ville :____________________________

Matinée : Conférence : «Initiation à la prière intérieure »
Mgr Renauld de Dinechin, Evêque Auxiliaire de
Paris, membre de l’institut carmélitain Notre-Dame de
Vie,
Messe
Déjeuner à l’accueil Notre-Dame.

Téléphone :_________________________________

Après midi : Conférence : « Transmettre l’espérance chrétienne dans
les complexités d’aujourd’hui » par Mme Thérèse
Lebrun, Recteur de l’Institut Catholique de Lille,.
Témoignage et temps d’échanges.
Dîner dans les hébergements
Procession aux flambeaux.

Fonction électorale :
___________________________________________

Portable :___________________________________
Courriel : ___________________________________

Acceptez-vous d’apparaître sur une liste durant le pèlerinage
(Nom, mandat, adresse mail ) □ OUI □ NON

Dimanche 1er avril 2012
Matinée :
Messe internationale des Rameaux.
Déjeuner à l’accueil Notre Dame.
Après midi : Échange prospectif.
Liturgie d’action de grâce et d’envoi.
Fin du pèlerinage.

Après avoir pris connaissance des conditions ,
s’inscrive(nt) au Pèlerinage Chrétiens Elus Publics à
Lourdes du 29 mars au 1er avril 2012

