
Pèlerinage du diocèse de Saint-Claude 

Pastorale des jeunes du Jura 
21, rue Saint-Roch 

39800 Poligny  

jeunescathos39@eglisejura.com  
07 68 77 87 55 

www.instagram.com/jeunescathos39 
www.facebook.com/jeunescathos39 

Lourdes 2021 

Organisé par le service diocésain des pèlerinages. Agrément tourisme n° IM 039 11 0008 

DU 12 au 17 avril 2021 

Merci aux paroisses, à l’enseignement catholique, à la pastorale des jeunes      

et aux personnes qui nous soutiennent par leurs dons.  Pour rencontrer des jeunes, des adultes du Jura, 

de France, et du monde entier,                               

en bonne santé, ou malades. 

Inscriptions 

JEUNES 

A partir de la 4ème 

Enseignements  

Louange 

Témoignages  

Fête!  

Samedi 29 MAI 2021  

à Mièges 

18 h 00 - 22 h 00 

Retour de LOURDES 



 

Nom :……………………………   Prénom :……………………….      

Né(e) le :…../…../……..  à …….……………………………….. 

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

Établissement scolaire fréquenté :……………………………. 

Email : ………………………………………….@................................ 

Tél. portable (personnel) :…………………............................................ 
Tél. portable (parents ) :…………………………………………………………. 
Doyenné : ………………………………………………………………... 

Je suis    en bonne santé      malade      en situation de handicap.  

Je joue d’un instrument de musique que je peux apporter :  non   oui, lequel ?……............................. 
Nous t’enverrons les partitions à l’avance pour jouer en groupe. 
 
Je suis scout, je porterai ma tenue         :    oui    non 
Je prépare actuellement ma confirmation :   oui   non 
 
Je suis intéressé(e) pour être servant d’autel :  oui        non     
Si oui, je peux apporter une aube :  oui        non (quelle taille mesures-tu ? ………cm)  

                      
Hospitalité :  
   1/ je  souhaite découvrir:    oui        non     
Celles et ceux qui souhaitent mieux découvrir l’hospitalité des malades  pourront y être présents au                 
petit-déjeuner et au repas.      
   2/ je m’investis davantage :                oui        non  
 16 ans ou + : je suis intéressé (e)  pour être hospitalier stagiaire, pour cela, je m’engage à    brancarder un 
malade  ou  être au service d’un repas durant  tout le séjour. Je participerai également à toutes les activités de 
la pastorale des jeunes durant le pèlerinage. J’ai déjà participé à un pélé à Lourdes. Après cette unique expé-
rience, je reste libre de m'engager ou pas l’année  prochaine à l’hospitalité." 

  
 
 
 

 

 
Je m’inscris et règle la somme de …………………………….€. 
        ……… €  en chèques vacances. (pas de bons CAF, merci) 

        ……… €  en chèque à l’ordre de service des pèlerinages du diocèse de St Claude.  
       NB : Aucun chèque ne sera débité avant janvier. En outre, il est possible d’échelonner les paiements. 
      
En fonction du nombre de pèlerins, pour les jeunes, le voyage aller ou retour s'effectuera en car ou en train. 
         

- Pour les mineurs : Je, soussigné(e),………………..……….……………, autorise mon fils / ma fille,  
à participer au pèlerinage du diocèse de Saint Claude à Lourdes, du 12 au 17 avril 2021  
 

        

à……………………….       le…………………….. 

                                                                 Signature (des parents pour les mineurs) 

infos pratiques 

 Avant le départ, tu peux retrouver des informations utiles sur  

  Facebook : Jeunes Cathos 39  
  Tu peux regarder des vidéos réalisées  passées sur YouTube  : Jeunes du Jura   
 

 Concernant le voyage en car , les horaires et  les lieux de départ  te seront précisés une          
semaine avant le départ.  
    Par tes moyens, tu dois te rendre à Lons le Saunier pour le départ. 

  Participation minimum suggérée pour les jeunes du diocèse : 23O € 

Coût réel : 374€ (transport, hébergement, nourriture, assurance ). 
En cas de difficultés financières, adressez-vous au service des pèlerinages. 
 
 

Pour les membres d’une même famille : le 1er versement  suggéré est  de  230€, les suivants de 
170 €. 
 

Ce tarif concerne  uniquement les jeunes de moins de 25 ans faisant partie du groupe des 
jeunes pèlerins et leurs animateurs-laïcs dans les paroisses, du diocèse de Saint-Claude.  

Pour le groupe Ephphata (personnes handicapées) le tarif est différent (hébergement plus    
coûteux) : voir avec Adeline Leblond au 06.85.32.26.67. 

Inscriptions avant le 26 MARS 2021 
 

Des informations complémentaires seront envoyées après cette date. Vous recevrez 
également une fiche sanitaire à remplir  et à nous retourner. 

 Renseignements et inscriptions : pelerinages@eglisejura.com 
 

2017 

2018 

18 ans ou +  :  je souhaite  être animateur.  Je m’inscris avant le 26 MARS .J’ai déjà participé à des activi-
tés avec la pastorale des jeunes. J’ai eu un entretien avec les responsables de la pastorale des jeunes.        
Je m’engage à participer à la réunion le  samedi 27 mars 2021 – 09 h 30  à 16h 00 –  
Maison du diocèse - Poligny. J’envoie un extrait de casier judicaire (obligatoire) 

       ou bien, je désire être dans le groupe  des pèlerins étudiants/jeunes pros 18/30 ans 

Inscriptions pour les jeunes dès la 4ème 

2019 

2016 


