Journée
Mariale
« Nous te saluons
Vierge marie,
source de clarté,
Toi qui as enfanté
le Christ,
lumière
et
vie du monde »

Réf.
Roc
2019

Renseignements et Inscriptions
Service Diocésain des Pèlerinages 15
18 bis rue du Cayla - BP 417
15004 AURILLAC Cedex
Tél. 04.71.48.13.00
pelerinages15 @diocese15.fr

Horaires départ
7h00 départ de St-Flour, allées Georges Pompidou
7h20 arrêt Murat, gare
8h20 départ d’Aurillac, gare routière
10h30 Arrivée au château de Rocamadour.

Programme de la journée
11h00 Messe
12h30 Repas sur place préparé par un traiteur
15h00 Conférences « Musique et prière » proposées par le
Sanctuaire ou Temps libre
16h30 Visite « historique et spirituelle » guidée

Horaires retour
18h15 départ du château de Rocamadour
20h 25 Aurillac, gare routière
21h 25 Murat, gare
21h 45 Arrivée à St-Flour, allées Georges Pompidou.

Bulletin d’inscription
NOM …………………………………………

Prénom …………………......................

Adresse postale …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone …………………………......... Portable ………………………………………….
Adresse courriel …………………………………………………………………………………..
A prévenir en cas d’urgence (Nom et téléphone)..…………………………...........
……………………………………………………………………………………………………………………
Vous êtes présumé être un pèlerin en bonne santé. Il n’y a pas de prise en charge médicalisée.
Vous engagez votre responsabilité lors de votre inscription.

39€ pour 30 personnes et plus…
Un supplément de 6€ (à remettre dans le car) vous sera demandé
pour 20 à 29 personnes inscrites.
Si moins de 20 inscriptions cette proposition sera annulée
et vous serez intégralement remboursé.

Bulletin à découper et renvoyer avec le règlement à
Service de Pèlerinages 15
Maison Diocésaine Saint Paul
18 bis rue du Cayla - BP 417
15004 AURILLAC Cedex

« D’un seul cOeur,
les apôtres participaient fidèlement à la prière,
avec Marie, la mère de Jésus »

Faire connaître cet évènement autour de vous !
Un tel pèlerinage pourrait être offert au sein d’une famille, d’une
communauté religieuse, paroissiale…
(Anniversaire de mariage ou autre, faire plaisir à des parents,
étudiants, salariés, jeunes foyers, etc…)

