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Retrouvez toutes les informations sur : www.pelerinage-national.org

ou dans votre antenne régionale

DES PROPOSITIONS POUR CHACUN

Vivre le service et la rencontre

Seul
Vivez le programme 

du pèlerinage 
en participant 

aux célébrations, 
aux processions, 

aux temps 
d’approfondissement 

de la foi.

Entre jeunes 
et amis

Partagez une vie
d’équipe et vivez les 

moments de prière et
de rencontres qu’offre
le Pèlerinage National.

Avec la Halte 
spirituelle

Prenez un temps de 
retraite, seul ou en couple. 

Profitez des enseignements 
quotidiens, d’un 

accompagnement personnel 
et du  partage de la Parole 

de Dieu.

Par le service
Mettez-vous au service 
des personnes malades 

ou handicapées, des 
personnes en situation 

de précarité, des pèlerins 
ou des enfants. Vivez un 
pèlerinage tourné vers 

les autres dans l’échange, 
la rencontre et la prière.

En Famille
Partagez des temps 

forts avec vos enfants 
et adolescents. 
Découvrez des 

propositions adaptées 
à tous les âges, pour 
vivre le pèlerinage au 
rythme de la famille.

Association Notre-Dame de Salut
63, Avenue Denfert-Rochereau - 75014 Paris

01 58 36 08 75 - contact@pelerinage-national.org
Immatriculation au registre des opérateurs de voyage : IM075120244

Pour y aller
Des trains et bus spéciaux 

au départ de toute la France. 

Commencez votre pèlerinage avec les 

pèlerins de votre région, en profitant 

de tarifs de transports très 
attractifs : 

jeunes, familles, enfants.

Pour s’inscrire
Par le site du Pèlerinage National 

www.pelerinage-national.org

Pour se loger
35 hôtels référencés par le 

Pèlerinage National.

Logez-vous dans l’un de nos hôtels 

situés à proximité du Sanctuaire, 

en bénéficiant de tarifs 
préférentiels.

Donner un peu de soi

et recevoir beaucoup en retour.

Retrouvez toutes les informations sur : www.pelerinage-national.org

ou dans votre antenne régionale
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