
 

Le coût réel du voyage est de 510 €, ceux qui le peuvent 
sont invités à régler cette somme et/ou à faire un don 

de solidarité. 

Participation au voyage 320 €  (enfant 160€) 

En cas de difficulté financière, merci d’en parler aux 
organisateurs. 

Une aide ou un échelonnement 
est possible sur plusieurs mois. 

Seul un premier versement de 50 € 
fera office d’inscription. 

 

Je peux payer la participation de 320€/personne (ce 
qui dépassera cette somme sera considéré comme 
un don - merci de faire un chèque à part) 

Je souhaite payer en plusieurs fois 

Pour aider d’autres personnes à aller à Lourdes, je 
fais un don de …...… € et je demande un reçu fiscal. 

J’accorde mon autorisation d'être photographié(e), 
ainsi que mes enfants (j'autorise le diocèse et Caritas 

Alsace à fixer, diffuser, reproduire et communiquer au public les 
photographies prises) 

Je souhaite partager ma chambre avec :___________ 
 

Je souhaite être bénévole et aider à l’organisation  

 

Pour toute demande de renseignement : 

 Diocèse de Strasbourg :  
Emmanuelle EHLINGER : 06 08 73 89 70 
emmanuelle.ehlinger@gmail.com 

 Caritas Bas-Rhin : Françoise DRENO : 06 46 72 28 85 
fdreno@federationcaritasalsace.org 

 Caritas Haut-Rhin : Alain SAILE, 06 74 76 13 63 - 
asaile@federationcaritasalsace.org 
 

  

 

 

INSCRIPTION A ADRESSER 
AVANT LE 15 FÉVRIER 2023 

à : 
Emmanuelle EHLINGER 

Service Solidarités 
27 rue des juifs—67000 Strasbourg 

En m’inscrivant, je m’engage à : 
 

 participer aux rencontres de 

préparation, aux temps communs à 

Lourdes et aux rencontres proposées 

au retour dans le diocèse. 

 vivre avec les autres d’une manière 

fraternelle, en sœurs et frères… 
 

pour avancer ensemble sur un chemin 

d’espérance ! 

VOYAGE DIOCÉSAIN 
DE L’ESPÉRANCE 

À LOURDES 
 

DU 10 AU 16 JUILLET 

2023 
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Départ en bus le lundi 10 juillet matin.  
Retour en Alsace  le dimanche 16 juillet 
matin 
 
Toute personne désirant vivre la 
fraternité : paroissiens ou engagés en 
Eglise, personnes en situation précaire, 
acteurs de la solidarité... dans la limite 
des 150 places disponibles ! 

 
Participation : 320 €/adulte et 
160 €/ enfant. 
Le coût réel est de 510 € (à ce jour). En 
cas de difficulté financière, parlez-en 
le plus rapidement possible à votre 
contact.  

 

Renvoyer le bulletin d’inscription 
avec un chèque de 50 € (à l’ordre de 
Caritas-Alsace Réseau de 
l’Espérance) à : Emmanuelle Ehlinger 
— Service solidarités 
27 rue des juifs—67000 Strasbourg 

Inscription avant le 15 février 2023 
 

Le Voyage commence en Alsace ! 
Vous serez invités à rejoindre une fraternité 

pour vivre ensemble des temps de préparation 

Une personne prendra contact avec vous pour confirmer 
votre inscription et vous préciser la date et le lieu de la 
1ère rencontre. 
 

La 1ère rencontre préparatoire :  
• 4 mars 2023 à Mulhouse  
• 5 mars 2023 à Colmar 
• 11 mars 2023 à Strasbourg 

 

 
 

 

 Groupes de partage et 

d’échange 

 Découverte « sur les 

pas de Bernadette », 

sa vie, sa foi, son 

message 

 Découverte de Lourdes, la basilique, la grotte 

 Procession aux flambeaux 

 Chemin de croix, 

chemin de paix 

 Messe internatio- 

nale, célébra- 

tions, prières 

 Veillées, soirées 

festives, apéro, 

repas conviviaux 

 Piscine ou geste de 
l’eau (Sanctuaire) 

 Excursion – visites 
musées -  etc… 

 Club enfants 

 Temps libre... 

 

 Rencontres avec le Pélé jeunes du diocèse 
 

 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

VOYAGE DIOCÉSAIN DE 
L’ESPÉRANCE - 2023 

 
Je souhaite vivre ce voyage et je valide mon ins- 
cription avec un 1er versement de 50 € à l’ordre 
de : « Caritas Alsace - Réseau de l’Espérance » 

 

Nom : ................................................................................ 

Prénom : ........................................................................... 

Date de naissance : ...... /...... /..... 

Nationalité : ...................................................................... 

Adresse :............................................................................ 
........................................................................................... 

Code postal : ..................................................................... 

Ville : ................................................................................ 

Téléphone fixe : ............................................................... 

Téléphone mobile : ........................................................ 

Adresse mail : ................................................................ 

J’ai des soucis pour marcher :  oui      non   
 

Association, service, mouvement : ........................... 

Ou Communauté de paroisses : ..................................... 
 

Nombre de personnes de la famille souhaitant vivre ce 
voyage : ……………. - Remplir un bulletin par personne 

 

Talents à partager : musique, chant,  théâtre, 
écriture, autres : _____________________________ 
 

J’ai connu le voyage diocésain de l’espérance par… 
_______________________________________________ 
 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont 
nécessaires dans le cadre de la gestion des activités liées 
au Voyage diocésain de l’Espérance ainsi qu’à la gestion 
comptable. Les données sont conservées pour une durée 
de 2 ans après le voyage diocésain de l’espérance hormis 
celles nécessaires à la conservation des données 
comptables. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Quand ? 

Qui peut 
participer ? 

Comment 
s’inscrire ? 

Prix ? 

PROGRAMME 


