Nouméa – Wallis – Futuna
Du 1er juin au 13 juin 2020

Sur les pas de St Pierre Chanel,
Faire mémoire de son martyr & Rencontrer les églises locales,
Pierre Chanel, un Bressan né à la ferme de la Potière à Cuet, est parti porter
l’Évangile en Océanie. Mort martyr le 28 avril 1841 à Poï, sur l’île de Futuna,
il est devenu le Patron de toute l’Océanie.
En chemin vers le jubilé du 180ème anniversaire de son martyre en 2021,
allons en pèlerinage sur ses pas.
En Calédonie : découverte du diocèse de Nouméa
 Accueil par les communautés paroissiales
 Rencontre avec l’archevêque de Nouméa
A Wallis
 Connaitre les coutumes et la vie culturelle des habitants
 Visiter la cathédrale à Mata Utu, l'église du Sacré-Cœur, le sanctuaire
marial, le carmel de Wallis, le fort Tongien, etc.
 Découvrir l’ile sur les pas des missionnaires
 Rencontre avec l’évêque
A Futuna
 Accueil au sanctuaire de Poï, lieu du martyr
 Découverte de l’ile de Futuna sur les pas de saint Pierre Chanel
 Vivre la coutume
Pèlerinage animé par le Père Pierre Le Bourgeois,
Recteur de Sanctuaire de Cuet
https://www.sanctuaire-de-cuet.fr

SERVICE DIOCESAIN DES PELERINAGES
31 rue du Dr Nodet – CS 60154 – 01004 Bourg en Bresse Cedex
Tél : 04 74 32 86 50 – 06 33 09 14 24
Courriel : pelerinages@belley-ars.fr

BULLETIN DE RESERVATION
Nouméa – Wallis – Futuna du 1er juin au 13 juin 2020
(Dates indicatives – 15 personnes)
A retourner complété pour l15 novembre 2019
Participant : Civilité (M., Mme, Melle, Père, Sœur) Nom (d’usage) Prénom :
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :…………………………………..…………………………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal / Ville :………………………………………………………………………………………………
Tél fixe : ….../….../……/….../…... Tél mobile : ……/….../……/….../…...
Courriel : ………………………..…………..…………………...@................................................

DOCUMENT à JOINDRE au Bulletin de réservation :
1. Cout prévisionnel : 4500€ /personnes
2. Modalités de payement échelonné :
a. Acompte 1000€ avec le bulletin de reservation (encaissé une fois le
groupe de 15 pèlerins constitué)
b. 2ème versement 1000€ à réception du bulletin d’inscription en
janvier 2020,
c. Solde : pour le 1er mai 2020 (possibilité d’échelonnement)
Chèque à l’ordre de : PELERINAGES BELLEY ARS
2/ PHOTOCOPIE DU PASSEPORT en cours de validité (valable 6 mois et 1 jour après
la date de retour, soit le 14 Décembre 2020)
Fait à …………………………………………………., le…………………………………………………………..
Signature :

