
 

« Vivre une expérience de fraternité  
avec Bernadette »  

 

Invités par les évêques des diocèses de la province Bourgogne 
   

« Venez tous, personnes isolées, personnes vivant des moments  
difficiles et toutes personnes ayant le désir de vivre la fraternité. » 
 

 

Lundi 16 mai 2016 

10h - 17h 

à l’Espace Bernadette - Nevers (58) 

 
 

Renseignements et inscriptions :  
auprès de votre paroisse ou du service des pèlerinages de votre diocèse  

Jubilé de la  

miséricorde  A la suite de  
Diaconia 2013  

« Osons la Fraternité »  

150ème anniversaire  

de l’arrivée de  

Bernadette Soubirous  

à Nevers  
Je ne vivrai pas un 

instant que je ne le 

passe en aimant. 

J’ai un faible 

pour ce qui 

est petit. 

 

Bernadette 

nous dit : 

La Sainte Vierge me 

regardait comme une 

personne regarde 

une autre personne. 

Jésus seul 

pour 

maître. 

Les pauvres 

sont les amis 

de Dieu. 

Rappelez-

vous qu’il 

faut aimer 

sans me-

sure… 

Pèlerinage provincial 

 



 

PROGRAMME 
 

10h     : Accueil devant la grotte 
 

10h30 : Conférence du père Jacques Billout, recteur du sanctuaire  

   à l’Abri du Pèlerin - 8 rue Victor Hugo - Nevers 
 

11h15 : Suite à la conférence, échange en équipes fraternelles 
 

12h00 : pique-nique partagé  
 

13h30 : Propositions à vivre en équipes fraternelles :  
 

 Marche sur les pas de Bernadette 

 Musée 

 Fresque 

 Vidéo 

 Chapelet 

 Vivre le sacrement du Pardon  

  

16h00 : Célébration eucharistique 

 

1) Mme  M.  Père   Sœur   
 

Nom __________________________ Prénom __________________________ 

Adresse _________________________________________________________ 

Code postal ________________ Ville _________________________________ 

Téléphone ________________________  Portable _______________________ 

Né(e) le ______________________ 

 

2) Mme  M.  Père   Sœur   
 

Nom __________________________ Prénom __________________________ 

Adresse _________________________________________________________ 

Code postal ________________ Ville _________________________________ 

Téléphone ________________________  Portable _______________________ 

Né(e) le ______________________ 
 

Inscription à la journée :  ______ adulte(s) x 10 € =  …………… € 

    ______  jeune(s) x   5 € =  …………… € 

 

 Je verse la somme de  …………... € 

     par chèque à l'ordre de : «Pèlerinages diocésains » 

Personne à prévenir en cas de nécessité : 

Nom ______________________     Prénom ______________________  

Téléphone : ... / … / … / … / …  

POUR  S’INSCRIRE 
 

Il suffit de retourner le bulletin d’inscription ci-contre, avant le 1er Mai,  

accompagné du règlement à  l’ordre de  

Les personnes se rendent à l’Espace Bernadette par leurs propres moyens pour 

la journée, avec leur pique-nique pour le repas de midi. 
 

Une participation de 10 € / adulte est demandée pour les frais de pèlerinage 

(animation, livret, assurance…)et de 5 € pour les jeunes de moins de 12 ans. 

Pour les mineurs non accompagnés, joindre une autorisation parentale. 

AUTORISATION PARENTALE (pour les jeunes mineurs) 

Mme/Mr ……………………………………… inscrive(nt)  

…………………………………………………… 

au Pèlerinage provincial à l’Espace Bernadette le lundi 16 mai.   

Il(s) autorisent la Direction du Pèlerinage à faire pratiquer sur leur enfant, en cas  

d’urgence, toute hospitalisation ou intervention chirurgicale sur décision du médecin. 

A …………………, le ……./……/ 2016 

Signature 

BULLETIN D’INSCRIPTION  NEVERS - Espace BERNADETTE   

lundi 16 mai 2016 (lundi de Pentecôte) 

 


