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Souhaite marcher avec 

Pèlerinage à Chartres
     Dimanche 30 mai 2021

Autorisation de diffusion d’images : Les organisateurs s’autorisent à utiliser les 
images fixes ou animées, audiovisuelles ou du multimédia prises au cours du pè-
lerinage, pour la réalisation de flyers, d’exposition ou une présentation sur Internet. 
Si vous n’êtes pas d’accord, merci de cocher ici  :
Vous avez, conformément à la loi Informatique et liberté du 06.01.1978, un droit 
d’accès et de rectification aux données vous concernant ainsi que la possibilité de 
les faire radier.

 

Nom

Adresse

Code postal                                    Ville

Courriel                                                          Téléphone

Route Nombre pers. Forfait  Total
Rouge 18-30 ans      

Ecarlate adulte

Orange 7-17 ans

Jaune   + de 6 ans *

Verte adulte

Bleue sénior   

15 €

30 €

     €
     €
     €

Bulletin d’inscription   

à envoyer à l’adresse suivante, accompagné du règlement par chèque : 

Petites sœurs d’Aïn Karem, 10 rue Louis Blanc 75 010 Paris

CHÈQUE À L’ORDRE DE RÉSURRECTION
Réduction de 20 % si > 200 €

Organisé par l’association Résurrection

L’avènement 
du Christ

La communauté Aïn Karem, 
la communauté Aïn Karem de Côte d’Ivoire, 
les groupes d’apostolat de la paroisse du Cœur Eucharistique, 
les Pèlerins de la Charité, 
Notre-Dame du Nouveau-Monde et Mission Ismérie 

vous invitent 
à leur pèlerinage annuel 
le 30 mai 2021

Renseignements pratiques     
À emporter pour tous
  Des chaussures de marche
  Un pull chaud pour le soir et un vêtement de pluie
  Un repas froid et un goûter

Pour les mineurs  
Télécharger l’autorisation parentale obligatoire sur le site 
d’Aïn Karem et la joindre à l’inscription

                               Contacts
 chartres.pelerinage@gmail.com

 Route rouge Cécile    07 83 45 19 43
 Route écarlate Sophie A 06 56 87 25 54
 Route  orange Marie-Claude 06 37 97 98 14
 Route jaune Grégoire  06 67 69 40 32
 Route verte Sophie B 06 10 11 24 05
 Route bleue Fabrice 06 41 94 42 90

  8 €      €

Total brut 
Total net       €

30 €

     €  8 €

30 €      €
     €

Vous pouvez exceptionnellement prendre votre voiture. Merci de régler 8 € 
pour les frais généraux et cocher la case ci-jointe. Indiquez ici votre numéro 
de téléphone pour l’organisation le jour-même : 

* Gratuit pour les - de 6 ans



Pr
og

ra
m

m
e

Co
nt

ac
t

 Route bleue
 Route verte
 Route jaune 
 Route orange 
 Route écarlate 
 Route rouge

Dimanche 30 mai
07h 00     Départ des cars de la  PORTE DE PANTIN
Rendez-vous 1 : 185 boulevard Sérurier 75019 Paris

07h 15     Départ des cars de la  PORTE D’ORLÉANS
Rendez-vous 2 : place du 25 août 1944 75014 Paris
              à l’entrée de l’avenue Paul Appell

09 h 20     Lancement des routes
Discussions en équipe
Marches silencieuses ou visite de la cathédrale
Déjeuner, rassemblement par entité à la Maison diocésaine
Grand jeu pour les jeunes
Marche de 20 minutes jusqu’à la cathédrale

15 h 30     Messe dans le chœur de la cathédrale

Retour :  Arrivée des cars à Paris vers  20 h 00
au même endroit qu’au départ
(si possible compte tenu des conditions sanitaires)

Tout en marchant,
nous réfléchirons sur le thème :

6 façons de marcher
sur les routes 
de Chartres
Route bleue (séniors) : 
Pas de marche ou marche de 20 mn
Visite de la cathédrale, Maison diocésaine

Route verte (adultes) : 12 km
Marches, Déjeuner

Route jaune (parents, enfants 1-6 ans) : 
Prise en charge des enfants par des babysitters
au départ de la route

Route orange (7-17 ans) : 8 km
Marches, Déjeuner, Grand jeu

Route écarlate (adultes) : 20 km
Départ le samedi à 12 h
Marches, Couchage dans des granges

Route rouge (18-30 ans) : 20 km
Départ le samedi à 12 h
Marches, Couchage dans des granges

 Route écarlate
 Route rouge

Samedi 29 mai
Rendez-vous Gare Montparnasse 
Train de 12 h 09 à destination de Chartres.
Marche sur les chemins de la Beauce. 
Etapes de méditation, d’échanges... 
Messe et veillée dans une propriété à Béez.

Dimanche 30 mai
Marche pour rejoindre les autres routes. 
Retour par le train après la messe. 
Coût 8 € + Chacun prend son billet (aller Paris-Saint Piat 
et retour Chartres-Paris). 
Prévoir trois repas et le solide du petit déjeuner, se munir 
d’un sac de couchage et d’un tapis de sol, de vêtements 
de pluie et d’un pull.

Le Christ notre Seigneur n’est pas derrière nous comme un 
souvenir ou une référence. Il vient au devant de nous dans 
toute la force de son amour. Il est notre avenir.
Découvrir les chemins de son avènement dans le monde, 
dans l’Église, dans nos vies. Écouter Marie, mère de la Belle 
Espérance.

   Le Royaume de Dieu
   L’Avènement final
   L’Avènement dans nos vies

       L’avènement 
du Christ

    

La communauté Aïn Karem est une association de fidèles reconnue dans le diocèse de Paris. 
Elle œuvre pour des missions d’évangélisation à Paris et partout en France. 
La revue Résurrection est une de ses publications.  

www.ainkarem.net
                                                 


