
PÈLERINAGE
DES TÉMOINS

Sur les pas
d'Eugène de Mazenod

Inscriptions :
Service des pèlerinages

7 cours de la trinité 13625 Aix en Pce

pelerinages@catho-aixarles.fr
04 42 17 59 14

Un pèlerinage pour se laisser
transformer par l’audace de
Saint Eugène de Mazenod,
grand saint de Provence et

fondateur de la communauté
des Oblats de l’Immaculée,
et mettre en pratique son

esprit missionnaire

Infos pratiques
 
Transport :
En véhicule personnel, possibilité
de covoiturage organisé
 
Hébergement :
Chez l'habitant
 
Prix :
20 €

Samedi 25 avril 2020
Dimanche 26 avril 2020



Samedi 25 avril 
 
Rendez-vous à 8h30 à Aix-
en-Provence (lieu à définir)
 
Matin
Célébration de la Parole
Découverte de Saint
Eugène de Mazenod et
briefing missionnaire
 
Festin des pauvres
 
Après-midi
Mission d'évangélisation
 
Nuit chez l'habitant
(lieu à confirmer)

Inscriptions :
Nom : ..…………………………………..
Prénom : ..…………...………………….
Email : ..…...……………………...……...
Profession : ........……………………….
Date de naissance : ……………………
Contact à appeler en cas d'urgence :
......…...…………………………………..
………………...…………………...…….
Tél perso : ..……………………………..
Adresse : …………………...…………...
………………………………...…………
Lieu de mon École des Témoins :
❒ Miramas                ❒ Aix
❒ Les Milles              ❒ Martigues
❒ Gardanne
 
❒ Je propose…….. places dans ma
voiture pour covoiturer
❒ Je cherche une voiture pour me
covoiturer
 
Bulletin à envoyer accompagné du
chèque d'inscription de 20€ à l’ordre de
« ADA 532 Direction des pèlerinages
diocésains », avant le 10 février 2020.
 
❒ Je certifie être apte physiquement à
participer à l'intégralité du programme
du pèlerinage.
 
Je soussigné(e) : ……………………............
 
Date et signature :

Dimanche 26 avril 
 
Messe en paroisse
 
Repas partagé
 
Rencontre fraternelle avec
les Ravis de Bernadette à
Grans

« À vous d’en être les témoins. »
Luc 24, 48

 
Comme le Christ Ressuscité parle aux
disciples, il nous invite aussi aujourd’hui
à être les témoins de sa Résurrection et
sa divinité, autour de nous. Ce
pèlerinage vous aidera à faire le grand
saut pour vous inscrire dans le grand
sillon des Témoins de l’Eglise qu’ont été
les disciples de Jésus, puis St Eugène de
Mazenod.

 
«  Notre cœur n’était-il pas brûlant en
nous, tandis qu’il nous parlait sur la
route et nous ouvrait les Écritures ? »


