
Juventas Christi – Association d’étudiants attachés au rite tridentin 
107, avenue de la République – 77100 Meaux 

Mail : juventas_christi@yahoo.fr – Tel : 06 65 73 53 79 
Retrouvez toutes les informations sur le pèlerinage sur www.jeunecatho.fr.st 
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INSCRIPTION À RENVOYER À 

Juventas Christi  –  107 avenue de la République  -  77100 Meaux 

Une inscription rapide facilite grandement l'organisation, 
c'est donc une marque de charité envers les organisateurs. 

Prénom.........................................    Nom ................................................................  

Adresse ......................................................................................................................  

Code Postal .................................   Ville...................................................................  

Téléphone ...................................   Mail ..................................................................  

Date de naissance …/…/…… 

 
S'INSCRIT AU PELERINAGE DE ROCAMADOUR 

DES SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 AVRIL 2007 
 

Et verse la somme de : 
 □ 15 € avant le 25 mars 
 □ 20 €  après le 25 mars 
Prend le car en partance de Paris, et rajoute : 
 □ 30 € pour 1 personne 
 □ 50 € pour 2 personnes de la même famille 
Rejoindra le pèlerinage par un autre moyen : 
 Précisez lequel………………………………… 
……………………………………………………… 

Participe au fonds de soutien, et verse……… € 

 Total : .............€  (chèque à l'ordre de Juventas Christi) 

 
L'aspect financier ne doit être un obstacle pour personne ;  

en cas de problème, n'hésitez pas à nous en faire part. En retour, ceux 
le pouvant sont invités à ajouter quelques euros à leur inscription afin 

d'aider les plus démunis. 

FAIRE CIRCULER CE TRACT, INVITER UNE CONNAISSANCE, C’EST 
DEJA FAIRE DE L’APOSTOLAT !! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

10€ de 
réduction* 

pour tous ceux qui 
ameneront 

quelqu’un qui n’est 
jamais venu !!! 
* Versés le jour du départ 

 



Après Vézelay en 1998, le Mont St Michel en 1999, Rocamadour en 2000, 
le Mont Sainte-Odile en 2001, le Puy-en-Velay en 2002, Saint Hubert en 2003, 

Neuvy-Saint Sépulchre en 2004, Le Mont St Michel en 2005 
et Ste Anne d’Auray en 2006… 

 

JJJJUVENTAS UVENTAS UVENTAS UVENTAS CCCCHRISTIHRISTIHRISTIHRISTI vous convie à rallier ses bannières pour marcher 

cette année de Turenne à RRRROCAMADOUROCAMADOUROCAMADOUROCAMADOUR. 

 

 
POURQUOI UN PELERINAGE ? 

 
«  Jeunesse de Fidélité,  Jeunesse pour Dieu ! » 

Dans nos sociétés agitées, sans les valeurs morales et sans la Foi 

qui nous ont été ôtées sous couvert de liberté ce n’est pas toujours très 

facile, mais cependant nous devons rester fidèles à notre baptême, et seul 

notre exemple, nourri intellectuellement et spirituellement aux sources de 

la tradition catholique sera le gage de cette fidélité. 

 

Le pèlerinage est une des occasions dont nous disposons pour 

reprendre des forces spirituelles afin de repartir avec encore plus 
d'ardeur pour affronter le monde aveuglé par le Malin. 

Il nous permet encore, par les grâces qu'il nous procure,  d’œuvrer 
à notre sanctification et à celle de ceux pour qui nous prions ou tout 
simplement déjà de se retrouver face a soi-même et face à Dieu, de 

contempler la beauté de la création et de méditer la grandeur divine. 
Enfin c’est un utile moyen d'apostolat et il est important d’y 

inviter et accompagner collègues, camarades ou amis qui sont dans 

l’ignorance et pour qui nous devons être un exemple ! 
 

Allons prouver aux contemporains, par nos chants, notre ardeur 

et nos prières, que Dieu est le Roi de ce monde et, ainsi qu'Il l'a promis, 
n'abandonne pas les hommes ! 

 

CHRISTUS VINCIT ! CHRISTUS REGNAT ! CHRISTUS IMPERAT ! 

 
 
CE QUI EST PREVU POUR VOUS 

• Le transport des sacs à dos pendant la marche  

• De l’eau et du vin aux haltes et au bivouac 

• Des boissons chaudes au dîner et aux petits-déjeuners 

• Le ramassage des pèlerins ne pouvant continuer la marche 

• Un carnet pour suivre les chants et les prières  

• Une assistance infirmerie 
 

CE QUE VOUS DEVEZ PREVOIR 

• Une bonne paire de chaussures de marche et un chapelet 

• Les repas et petits-déjeuners des samedi et dimanche  

• Un petit sac à garder pendant la marche contenant  
o votre déjeuner et des en-cas énergétiques,  
o une gourde et un vêtement de pluie 

 
TRANSPORT A PARTIR DE PARIS 
RDV le vendredi 13 avril, à 21H30 : Place de l'Etoile, 

à l'angle de l'avenue Hoche (métro-RER Charles de Gaulle - Etoile) 

Retour au même endroit le dimanche 15 avril vers 22H00 

 

AUMONERIE 
L’aumônerie du Pèlerinage sera assurée par l’abbé Schaeffer et l’abbé 

Peignot. 

 

PERSONNES A CONTACTER 
Si vous avez la moindre question, vous pouvez joindre : 

Céline Bely 06 65 73 53 79 

Jean-Gabriel Berthou 06 98 91 96 29 

 


