
        ««««    PPPPÉÉÉÉLLLLÉÉÉÉ    ÉCLAIRÉCLAIRÉCLAIRÉCLAIR    »»»»    en train et caren train et caren train et caren train et car    
 

 
 
 
    
----    SAMEDI SAMEDI SAMEDI SAMEDI 5 ma5 ma5 ma5 mai i i i ----        7777hhhh45454545 RDVRDVRDVRDV    au Pau Pau Pau Point oint oint oint rrrrencontre encontre encontre encontre du du du du hall Shall Shall Shall Saintaintaintaint----

Martin, Martin, Martin, Martin, GGGGareareareare    dededede    llll’E’E’E’Estststst    (porter de façon visible le foulard 
jaune de l’Unité) - 8h13 8h13 8h13 8h13 départ départ départ départ ((((train train train train IIIIntercité)ntercité)ntercité)ntercité) pour pour pour pour 
StrasbourgStrasbourgStrasbourgStrasbourg,,,,    piquepiquepiquepique----nique tiré de votre sacnique tiré de votre sacnique tiré de votre sacnique tiré de votre sac - 12121212hhhh44445555 arrivée 
à Strasbourg, transfert en car pour le Mont Sainte-Odile 

- 11115555hhhh00000000    installation à l’hôtellerie, Messe du samedi, visite libre du Mont 
(avec audio-guide) - 19h3019h3019h3019h30    complies - 20h0020h0020h0020h00    dîner, enseignement spirituel. 
 

----    DIMANCHEDIMANCHEDIMANCHEDIMANCHE    6666    mamamamai i i i ----    7777h30h30h30h30 petit déjeuner - 8h308h308h308h30 laudes puis temps 
libre (confession possible) - 10h10h10h10h00000000 messe à la basilique - 11112222h00h00h00h00 déjeuner - 13h0013h0013h0013h00 départ pour la cathédrale 
de Strasbourg, temps de prière, visite libre - 11118888hhhh11117777    TGV pour Paris - 20202020hhhh16161616 arrivée Gare de l’Est.  

Qui est sainte Odile, la sainte patronne de l’AlsaceQui est sainte Odile, la sainte patronne de l’AlsaceQui est sainte Odile, la sainte patronne de l’AlsaceQui est sainte Odile, la sainte patronne de l’Alsace    ???? 
Elle est la fondatrice et l’abbesse du monastère de Hohenbourg, sur l'actuel Mont Sainte-Odile. Née aveugle vers 662, son 
père, duc d’Alsace, veut la tuer. Sa mère l’éloigne du château paternel. Baptisée à 12 ans par un évêque, elle retrouve alors la 
vue. Son nom est Odile ««««    fille de lumièrefille de lumièrefille de lumièrefille de lumière    ».    Revenue au château, elle veut se consacrer à Dieu, mais son père refuse et la 
pourchasse. Elle doit se réfugier dans une grotte en Forêt-Noire. Il finit par accepter sa vocation et l’accueille à nouveau. Il lui 
fait don du château qu’Odile va transformer en monastère. Nombreuses sont celles qui la rejoignent pour mener une vie de 
prière et de charité. À la mort de son père, Odile obtient sa délivrance des tourments de l’enfer. Elle fonde un second 
monastère au pied du mont. En s’y rendant, rencontrant un mendiant aveugle et assoiffé, elle frappe un rocher. Il en sortit 
une eau bienfaisante qui, depuis, ne cesse de couler. Odile meurt en 770. Son corps est déposé dans un sarcophage de la 
chapelle du Tombeau. Elle a fait de nombreux miracles durant sa vie et est invoquée pour les problèmes de vue.  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

.................................................................................................................................................................................... 

Bulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscription    Mont Ste-Odile (05/2018)  RRRRemplir un bulletin rectoemplir un bulletin rectoemplir un bulletin rectoemplir un bulletin recto----verso par personneverso par personneverso par personneverso par personne        

Nom : M., Mme ____________________________________ Prénom : _____________________ 

Résidence : _____________________________ Immeuble :_____ Bâtiment :_____ Escalier :____ 
 
Adresse : N°_____ Rue (Av., etc.) : ___________________________________________________ 
 
Code postal : ____________ Ville : __________________________ Tél. : ____________________ 
 

@adresse mail (en lettres majuscules) :  
 
�   Je souhaite partager ma chambre avecJe souhaite partager ma chambre avecJe souhaite partager ma chambre avecJe souhaite partager ma chambre avec (indiquer le nom) :  

�   Je n’ai pas de souhait particulier. Merci de préciser vôtre âge pour la constitution des chambres : ______ 

�   Je désire une chambre seule (nombre limité(nombre limité(nombre limité(nombre limité) et je verse le supplément de 30 € dès l’inscription  

PPPPour l’Uour l’Uour l’Uour l’Uniténiténiténité    
1, place Saint-Sulpice 75006 Paris 
(entrée par le 7, rue Palatine) 
 + 33 (0)1 43 54 98 18 
mouv@pourlunite.commouv@pourlunite.commouv@pourlunite.commouv@pourlunite.com 

Permanences au localPermanences au localPermanences au localPermanences au local    
lundi et jeudi de 13h à 18hlundi et jeudi de 13h à 18hlundi et jeudi de 13h à 18hlundi et jeudi de 13h à 18h    

 

    ����    Adultes        Adultes        Adultes        Adultes                    111199995555        €   €   €   €       
����        ÉtudiantsÉtudiantsÉtudiantsÉtudiants,,,,            100  100  100  100      €€€€                

                rererereligieuxligieuxligieuxligieux    
                    et jeunes et jeunes et jeunes et jeunes ((((jusqu’à 18 jusqu’à 18 jusqu’à 18 jusqu’à 18 ans)ans)ans)ans)    

ATTENTIONATTENTIONATTENTIONATTENTION    
Si vous n’êtes pas encore Si vous n’êtes pas encore Si vous n’êtes pas encore Si vous n’êtes pas encore 
membres de l’associationmembres de l’associationmembres de l’associationmembres de l’association    

pour l’année 201pour l’année 201pour l’année 201pour l’année 2018888, , , ,     
ajouter à ce prix ajouter à ce prix ajouter à ce prix ajouter à ce prix     
la la la la COTISATIONCOTISATIONCOTISATIONCOTISATION    

qui estqui estqui estqui est    OBLIGATOIREOBLIGATOIREOBLIGATOIREOBLIGATOIRE    
Voir conditions au dosVoir conditions au dosVoir conditions au dosVoir conditions au dos    

    Voir au dosVoir au dosVoir au dosVoir au dos 



 
INSCRIPTIONINSCRIPTIONINSCRIPTIONINSCRIPTION    
 

► Elle est enregistrée à réception du bulletin d’inscription dûment complété et du versement à réception du bulletin d’inscription dûment complété et du versement à réception du bulletin d’inscription dûment complété et du versement à réception du bulletin d’inscription dûment complété et du versement 
total du prix du pèlerinagetotal du prix du pèlerinagetotal du prix du pèlerinagetotal du prix du pèlerinage par chèque postal, chèque bancaire ou mandat à l’ordre de « Pour 
l’unité », CCP 2114-73 T PARIS, ou en espèces réglées directement à notre local. 

    

Aucune inscription ne sera prise par téléphone Aucune inscription ne sera prise par téléphone Aucune inscription ne sera prise par téléphone Aucune inscription ne sera prise par téléphone     
    

Limite des inscriptionsLimite des inscriptionsLimite des inscriptionsLimite des inscriptions    ::::    en fonction en fonction en fonction en fonction     
    des places disponiblesdes places disponiblesdes places disponiblesdes places disponibles    
COTISATIONCOTISATIONCOTISATIONCOTISATION    
 

►    ConforConforConforConformément à nos statuts et à la législation en vigueur, tous les pèlerins doivent être mément à nos statuts et à la législation en vigueur, tous les pèlerins doivent être mément à nos statuts et à la législation en vigueur, tous les pèlerins doivent être mément à nos statuts et à la législation en vigueur, tous les pèlerins doivent être 
membres de l’Association. membres de l’Association. membres de l’Association. membres de l’Association. Les personnes non-membres à ce jour doivent donc obligatoirement 
s’acquitter, pour l’année 2018, du montant d’une cotisation de « membre sociétaire ».  

 

Cette cotisation minimale donne uniquement le droit de participer aux pèlerinages de l’Association.  

. couple marié : 4 € 

. personne seule de plus 18 ans : 3 € 

. de 15 à 18 ans : 2 € - de 10 à 15 ans : 1 € - jusqu’à 10 ans : gratuit 
 

- Les bulletins d’inscription sont enregistrés dans l’ordre chronologique de leur arrivée à 
l’association. 

- En raison du nombre important de pèlerins, aucune confirmation écrite ne sera donnée de 
l’enregistrement de l’inscription. Il est toutefois possible de téléphoner à l’association pour 
obtenir cette confirmation. 

- Le signataire renonce formellement à tout recours envers les organisateurs en cas 
d’annulation du pèlerinage, de modification inattendue du programme, de perte de bagages 
ou de vol survenus au cours du pèlerinage.  

- L’inscription implique l’adhésion au programme et aux conditions ci-dessus. 
- En cas d’annulation du fait d’un pèlerin, l’association se réserve le droit de conserver la 

totalité de la somme versée, sauf cas de force majeure dûment prouvé. 
 

Registre des opérateurs de voyages et de séjours IM075110215. Garantie financière Atradius Credit Insurance NV 44, av G. 
Pompidou 92596 Levallois-Perret cedex. Assurance MMA IARD 14, bd Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans FRANCE 
    

SERVICESSERVICESSERVICESSERVICES    
 

► Train et car de Paris à Paris, accompagnateurs, assistance spirituelle d’un prêtre. Fourniture du 
foulard de l’Unité. Hébergement en pension complète en chambre double. Supplément pour une 
chambre simple (nombre limité). Non inclus dans le prix : extras personnels, boissons, pourboires.  

......................................................................................................................................................... 
 
• Je déclare avoir pris connaissance des conditions ci-dessus et les accepter. 
• Je m’inscris au pèlerinage du Mont Sainte-Odile, organisé par l’association  
««««    PourPourPourPour    l’l’l’l’UUUUnité du monde par l’nité du monde par l’nité du monde par l’nité du monde par l’ÉÉÉÉglise catholique glise catholique glise catholique glise catholique »»»»,    sous réserve qu’il reste de la place. 

• Je verse ce jour la somme correspondant au montant du pèlerinage + si je ne suis pas déjà + si je ne suis pas déjà + si je ne suis pas déjà + si je ne suis pas déjà 
membre de l’association, la cotisation demandée (voir montants cimembre de l’association, la cotisation demandée (voir montants cimembre de l’association, la cotisation demandée (voir montants cimembre de l’association, la cotisation demandée (voir montants ci----dessus selon le cas)dessus selon le cas)dessus selon le cas)dessus selon le cas)  
 

Fait à : ________________________ le _____________  SIGNATURE :  
 

CONDITIONS GÉNÉRALESCONDITIONS GÉNÉRALESCONDITIONS GÉNÉRALESCONDITIONS GÉNÉRALES    

MontantMontantMontantMontant    
de la cotisationde la cotisationde la cotisationde la cotisation    

En cas de règlement par En cas de règlement par En cas de règlement par En cas de règlement par 
chèquechèquechèquechèque    et si vous désirez faire et si vous désirez faire et si vous désirez faire et si vous désirez faire 

plusieurs pèlerinages,plusieurs pèlerinages,plusieurs pèlerinages,plusieurs pèlerinages,    
merci de fairmerci de fairmerci de fairmerci de faire un chèquee un chèquee un chèquee un chèque    
distinct distinct distinct distinct par pèlerinage.par pèlerinage.par pèlerinage.par pèlerinage.    


