Les Hommes d’Armes Batailleront ...

Samedi 26 mai - VIGILE DE PENTECÔTE

Il y a 600 ans naissait sainte Jeanne d’Arc. Appuyée sur le
secours divin, elle sauvait la France en péril. Aujourd’hui, la
situation de l’Eglise et des nations n’est pas meilleure.
Mais la Pucelle d’Orléans est là pour nous convaincre qu’avec
la grâce de Dieu, un catholique n’a pas le droit de désespérer.
Comme elle, pendant ce pèlerinage, prions, faisons pénitence,
confessons-nous, bataillons avec courage pour notre foi, et
alors, certainement, Dieu donnera la victoire !

07h45
09h00
20h00
22h30

Grand-messe solennelle dans les Jardins de la Cathédrale de Chartres.
Constitution du chapitre enfants à Chartres.
Veillée des enfants au bivouac St-Georges aux Greffiers (Rambouillet).
Veillée des adultes au bivouac Saint Georges.

Dimanche 27 mai - PENTECÔTE
07h00
18h00

Départ du bivouac St-Georges.
Grand-messe pontificale sur le bivouac St-Vincent à Villepreux.
Départ des cars pour Orléans. (pour les pèlerins munis d’un ticket)
Départ de la procession.
Messe à Orléans.
Dislocation puis retour des pèlerins.
Départ des cars

• Ce

que vous devez prévoir

➤  Un petit sac à dos pour la marche contenant
- le petit-déjeuner du samedi après la messe
- le repas de midi et des “en-cas”
- une gourde, un bol pour le petit-déjeuner et la soupe du soir
- un vêtement de pluie, un couvre-chef et de la crème solaire

➤  Un grand sac contenant vos effets personnels: une tente, un duvet et
un tapis de sol, des vêtements de rechange (prévoir du chaud pour le soir), 5
repas froids et des encas énergétiques. (Muni du badge fourni à l’inscription)
➤  Votre tente individuelle :
Sera prise en charge par la logistique (Benelux)
Attention ! seules les tentes individuelles seront montées
(Muni du badge fourni à l’inscription)

• “Pèlerinages de tradition” prévoit pour vous

1- La fourniture du pain, de l’eau, du sucre et du vin (payant) tout au long du
pèlerinage, ainsi qu’une soupe chaude le soir et un petit-déjeuner le matin.
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➤ Possibilité d’avoir deux repas chaud (Samedi et dimanche soir)
moyennant participation aux frais !!! (voir bulletin d’inscription)

• Règlement

Le port d’un uniforme est uniquement réservé aux mouvements scouts.
Les effets paramilitaires sont à proscrire ainsi que les vêtements indécents
(tout spécialement jupes trop courtes, shorts, débardeurs...). Les véhicules
personnels ne sont pas admis sur le trajet du pèlerinage : l’accès aux
bivouacs est strictement réglementé ; respectez les consignes du service
“Régulation-Sécurité” chargé de veiller à la sécurité de tous.

Le pèlerinage est une manifestation publique, et votre présence au pèlerinage
est une acceptation de parution éventuelle de toute photo sur laquelle vous
seriez présent dans le cadre d’un article sur le pèlerinage de Pentecôte.

Pèlerinage de
Pentecôte 2012

Abbé de Lacoste

Lundi 28 mai - LUNDI DE PENTECÔTE
05h45
13h30
15h30
18h30
19h00
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Déroulement Général

Le pèlerinage de Pentecôte se fait en marchant au sein d’un chapitre
(30 à 50 personnes), cellule de base du pèlerinage. Les chapitres sont
généralement constitués à partir des centres de messes et des prieurés
et sont regroupés par région. La marche se déroule sur 105 km. Il est
donc conseillé aux pèlerins de s’entraîner pour éviter de surcharger
les équipes médicales et de ramassage. Seuls les pèlerins ne pouvant
continuer la marche sont regroupés et emmenés aux bivouacs.
Tout mineur inscrit au pèlerinage doit obligatoirement l’être dans
le cadre du chapitre-enfants ou adolescents, d’une troupe scoute
ou, s’il est isolé, sous l’autorité personnelle d’un adulte participant
au pèlerinage et disposant de l’autorisation parentale.
Il est demandé de remplir avec soin et précision la fiche d’inscription
jointe afin de faciliter l’organisation sachant qu’un bulletin complet,
lisible et bien écrit permettra d’éviter des erreurs sur les listes de
pèlerins transmises à l’assureur.

• Déplacement vers Orléans

Comme en 1996 pour aller à Reims, nous avons prévu un transport
des pèlerins de Villepreux vers Orléans en cars. Afin de mieux prévoir les nombres de cars à réserver, nous vous remercions, si vous
comptez utiliser :
- les cars de votre région (compris dans le prix de l’inscription pour
le car)
- ou ceux qui sont loués par l’organisation, (dans ce cas de bien
vouloir indiquer le montant de votre participation au financement
de ces cars)
- dans les deux cas, cocher avant le 8 mai la case prévue à cet effet
sur le tableau d’inscriptions.

• Pèlerins et bénévoles

Pour participer au pèlerinage, même dans la logistique, il faut être inscrit
et respecter les consignes de sécurité et de discipline qui seront données
par les organisateurs. Le port du bracelet témoin de votre inscription et
gage de votre assurance est obligatoire à votre poignet; plusieurs contrôles
seront effectués, veuillez vous y soumettre avec le sourire.

• Aide à l’organisation

Vous ne pouvez pas marcher mais vous souhaitez participer à ce formidable pèlerinage ? Rejoignez tous ceux qui permettent concrètement
sa réalisation : tous les talents sont bienvenus. Devenez bénévole ! Il
suffit de contacter pele_trad_bede@skynet.be ou 0477 40 30 62

26, 27 et 28 mai 2012
«Association “Pèlerinages de Tradition” »
21 Bte 1, avenue Charles Plisnier – 1070 Bruxelles
Tél. 00 32 2 521 06 68 – GSM 00 32 477 40 30 62
Email : pele_trad_bede@skynet.be

Ce bulletin ne doit comporter les membres que d’une
seule et même famille, fiscalement à charge !

Bulletin d’inscription

• Pour rejoindre le Pèlerinage à Chartres

Je fais le règlement : pour la Belgique au compte : BE05 9611 9952 7375
- depuis l’étranger au compte : BE05 9611 9952 7375 - BIC HBKABE22 - avec la communication : Chartres 2012

en 2012, il n’y a pas de train spécial depuis Paris il faut prendre les
A retourner avant le
8 mai 2012! Après cette
date les inscriptions
sont majorées de 10%!

T.E.R réguliers.

➀ En train :
Départ Paris - Montparnasse :		
Arrivée à Chartres :			

6h09
7h25

➤ Antwerpen : Prieuré à 23h00
➤ Bruxelles : Eglise St Joseph à 24h00
➤ Quiévrain : Carmel à 1h30
➤ Valencienne : Pl. du Canada 2h00

lundi
28 mai
au départ
de
(1 jour) :

➤ Antwerpen : Prieuré à 5h00
➤ Bruxelles : Eglise St Joseph à 6h00
➤ Quiévrain : Carmel à 7h30
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• Pour vous inscrire au Pèlerinage

10€
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12€

Veuillez renvoyer le bulletin d’inscription à :

10€

20€

80€

77€
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8€

« Pèlerinage de Tradition»

10€
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21 Bte 1, av. Charles Plisnier
1070 Bruxelles
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Règlement par compte bancaire :

10€

4€

75€

70€

4€

4€

40€

4€

- Pour la Belgique compte : BE05 9611 9952 7375.
- Depis l’étranger : RECORD BANK compte
IBAN : BE05 9611 9952 7375 - BIC : HBKABE22
Avec la communication : Chartres 2012

Avant le
8 mai

Avant le
8 mai

Après le
8 mai

Après le
8 mai

Montant

Inscriptions pour
le pélè 1 jour

Inscriptions pour
le pélè 3 jours

vendredi
25 mai
au départ
de
(3 jours) :

10€

Étudiants-Scouts

Inscriptions pour
Le car 3 jours (2)

Je prends le bus de
Villepreux à Orléans

➁ En car au départ du Benelux :

Inscriptions pour
Le car 1 jour (3)

(1) Comprends un repas chaud le samedi et dimanche soir
(2) Je prends le car du vendredi au départ de :
® Antwerpen ® Bruxelles ® Quiévrain ® Valencienne
(3) Je prends le car du lundi au départ de :
® Antwerpen ® Bruxelles ® Quiévrain ® Valencienne

Chapitre de l’adulte
supplément repas (1)

Logistique

Chapitre des
adolescents (12/16a)

Chapitre d’enfants (6/12 a)

Chapitre adultes

Sexe

Année de naissance

❏ M. ❏ Mme ❏ Mlle ❏ Famille (nom et prénom du chef de famille)
Prénom:
Nom:
Adresse:
Code postal:
Localité:
Tél. fixe:
Tél. portable:
Email:
Si déménagement, ancienne adresse:

Prénom des
participants
au Pèlerinage
1. Parents/
adultes
2. Enfants par ordre d’âge
décroissant

Pour rejoindre le pèlerinage

Sous-total:
Fonds d’aide
News de pèlerinage (abonnement de soutien) 10€
News de pèlerinage (abonnement bienfaiteur) 20€
Montant total

Il est obligatoire que le parent ou tuteur légal remplisse et signe cette décharge pour tous les enfants mineurs inscrits accompagnés ou non.
Autorisation parentale pour mineurs (- de 18 ans)
Je soussigné, autorise l’association “Pèlerinages de Tradition”, lors du pèlerinage de Pentecôte, à prendre toutes les décisions nécessaires d’intervention
chirurgicale et hospitalière, pour les enfants inscrits ci-dessus.
Signature obligatoire
Personne joignable à contacter sur le pèlerinage en cas d’urgence :
Signature obligatoire

Nom.................................................................. Tél.portable.............................................................. Fait
Faitlele.......
......./ /.......
......./ /2012
2010

Attention !!! Les inscriptions prises
après le 8 mai seront majorées de 10 %

