BULLETIN D’INSCRIPTION

Conférence « La Terre Sainte près de chez vous »
Nous vous proposons des méditations sur la Parole reposant sur les paysages de la terre de
Jésus que nous parcourrons grâce à François MOLLIET, guide en Terre Sainte et
Docteur en Histoire chargé d’enseignement à l’UCO de VANNES. Cette catéchèse
nous permettra d’entrer dans l’intelligence des Ecritures par la compréhension des
enjeux géographiques, historiques, politiques et religieux de cette région à nulle autre
pareille, elle s’appuiera sur la pédagogie de le Bible sur le Terrain créée par le dominicain
Jacques Fontaine et les 15 ans d’expérience de notre conférencier un diaporama servira
également de support.

Samedi de 14h à 18h
Ø
Ø
Ø
Ø

Présentation générale de la Terre Sainte
« Au nom du Père, dans le désert
Qu’est-ce qu’un pèlerin ?
Méditation géographique

Dimanche de 10h à 17h
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

« Au nom du Fils en Galilée »
Déjeuner pique-nique tiré du sac
Conférence géopolitique
« Au nom de l’Esprit à Jérusalem »
La mission du pèlerin en Terre Sainte
Méditation géographique

J’espère pouvoir organiser en 2023 un pèlerinage en Terre Sainte.
Ces conférences auront lieu :
A l’évêché de la ROCHELLE le week-end des 5 et 6 mars 2022.
Dimanche 6, 18h messe en l’église St Sauveur.
et à la Maison diocésaine de SAINTES le week-end des 26-27 mars 2022.
Dimanche 27 10h30 Messe à Abbaye aux Dames.
Prix du Week-End 25 Euros par personne, pour un minimum de 30 personnes. Le
masque et le pass sanitaire seront exigés à l’entrée.

Pour vous inscrire, merci de remplir les 2 bulletins ci-après,
Et de les retourner, accompagnés de votre chèque à :

Monique BESSET
Maison diocésaine
6, allée du Séminaire
17100 SAINTES
Tel 07 72 32 08 28
Mail pelerinages@diocese17.fr

avant le 15 février 2022 dernier délai pour LA ROCHELLE
et avant le 9 mars 2022 dernier délai pour SAINTES
1 bulletin par personne

NOM………………………………………………………………………….
Prénom……………………………………………………….………………
ADRESSE……………………………………………………………………
Code postal………………Ville………………..……………………………
N° tél : …………………..
Mail :……………………………………..@..............………………………

Participera à la Conférence à La ROCHELLE les 5 et 6 mars 2022
SAINTES les 26 et 27 mars 2022

Date………………………..

oui ☐

non ☐

oui ☐

non ☐

Signature

ATTESTATION
Pèlerinage de ……………………. (indiquer le lieu)
Du ……… au ………..

Je soussigné ………………………………………………………………. (nom et prénom)
Demeurant (adresse complète)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

-

Atteste avoir connaissance des informations gouvernementales relatives aux risques sanitaires liés à la
circulation du virus du COVID 19 (propagation de l’épidémie) et à la possibilité d’avoir recours à la
vaccination, à un certificat de rétablissement, à des tests RT PCR ou antigénique réalisés au moins 48
heures avant le départ du pèlerinage.

-

Atteste disposer de l’un des justificatifs précités et m’engage à mettre ce justificatif à disposition en cas
de litige.

-

Atteste par ailleurs, ne pas être « cas contact » d’une personne porteuse du virus du COVID 19, étant
précisé que toute personne cas contact (disposant d’un test RT-PCR négatif ou positif) doit respecter les
prescriptions d’isolement préconisées par le ministère de la Santé. Il est rappelé que la gestion des cas
contact n’est pas pris en charge par l’assurance ni par la direction des pèlerinages et que tous les frais liés
à cette situation seront à ma charge.

Fait à
Signature

, le

