
BULLETIN d’INSCRIPTION 
à détacher et retourner à : 

      
Gérard BOULLE / Les Amis de la Clarté-Dieu 
95 rue de Paris 
91400  Orsay 
gerard.boulle@gmail.com 
 
accompagné pour chacun d’un premier versement de 300 €  
à l’ordre de : « Les Amis de la Clarté-Dieu » 

 
et de la photocopie de la carte nationale d’identité.  
 

-------------------------------------------------------------------------- 
 

   Mme    Mlle  Mr 
 

NOM : ……………………………......................................................................... 
Prénom :…………………………...…................................................................... 
Adresse : ………………………...….................................................................... 
…………………..………………………………….................…...................................... 
Date de naissance :………………...…............................................................. 
Nationalité :………………………...................................................................... 
Tél. : ……………………………............................................................................ 
Email : ……………………………......................................................................... 
    chambre individuelle 

 
 

NOM : ……………………………........................................................................ 
Prénom :…………………………...….................................................................. 
Adresse : ………………………...….................................................................... 
…………………..………………………………….................…...................................... 
Date de naissance :………………...…............................................................. 
Nationalité :………………………...................................................................... 
Tél. : ……………………………............................................................................ 
Email : ……………………………......................................................................... 
   chambre individuelle 

 

LA CLARTÉ-DIEU ORSAY 

  

ASSISE  

ET LES ERMITAGES 

 
 
 

Pèlerinage franciscain 

du 18 au 24 septembre 2018 
 

accompagné par les frères franciscains 
Hugues Roquette et Benoît-Michel Amoussou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



  
Saint-Damien 

 
          Basilique Sainte-Claire 

 

Conditions financières 
 

Pour 28 à 30 personnes (y compris les deux franciscains qui nous accompagnent) : 
par personne : ≈ 1 100 € 
Supplément chambre individuelle : 70 € 
Versements :  300 €  à l’inscription 
                      400 €  le 15 avril 2018 
                      Solde  le 1er juillet 2018 
 

Ces prix comprennent : 

 le transport par car La Clarté-Dieu/Roissy A/R, 

 le voyage par avion (Air France ou Alitalia), 

 l’hébergement (à 100 mètres de la Basilique Saint-François), 

 les déplacements sur place, en car ou taxi,  

 l’assurance en cas de rapatriement pour raison grave,  

 la garantie annulation pour raison médicale ou force majeure. 
 

Ces prix ne comprennent pas  

 les boissons,  

 toutes dépenses à caractère personnel. 
 

Chaque pèlerin devra se munir d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport 
en cours de validité. 

 

Les prix sont calculés sur les conditions économiques connues en octobre 2017 et 
sont susceptibles de révision. 

 

Pour obtenir les meilleures conditions, les réservations doivent être faites 
plusieurs mois avant notre départ.  

Nous vous invitons à nous adresser votre inscription dès que possible et, en tout 
état de cause,  avant le 15 avril 2018.  

Seuls les 28 premiers inscrits seront retenus. 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dieu très haut et glorieux, 
Viens éclairer les ténèbres de mon cœur ; 

Donne-moi une foi droite, 
Une espérance solide 

Et une parfaite  charité ; 
Donne-moi de sentir et de connaître, 

Afin que je puisse l’accomplir, 
Ta volonté sainte 

Qui ne saurait m’égarer. 
Amen. 

 
Prière de saint François 

    devant le Christ de Saint-Damien   

Départ le mardi 18 septembre 2018 
en fin de matinée en car d'Orsay à 

l'aéroport Roissy-Ch. de Gaulle. 
Retour le lundi 24 septembre 

en fin d'après-midi à Orsay. 
Le programme sera communiqué 

ultérieurement. 

Départ le mardi 18 septembre 2018 
en fin de matinée en car d'Orsay à 

l'aéroport Roissy-Ch. de Gaulle. 
Retour le lundi 24 septembre 

en fin d'après-midi à Orsay. 
Le programme sera communiqué 

ultérieurement. 
 

              Les Carceri 

 
Greccio 


