
 section à découper et retourner 
 
28e Pèlerinage Marie-Reine-de-la-Paix  
Fiche d’inscription  

* L'organisation du Pèlerinage Marie-Reine de la Paix se 
dégage de toute responsabilité en ce qui concerne vol, bris ou 
perte de bagages, ainsi qu'aux accidents et problèmes de santé  
pouvant survenir au cours de ce pèlerinage. 
  * J'autorise l'organisation du Pèlerinage Marie-Reine-de-la-  
Paix à utiliser des photographies et des vidéos pris dans  
différents contextes au cours de ce pèlerinage, dans le but  
de les publier selon les divers besoins promotionnels. 
 
Signature : _______________________ 
Date: _______________________ 
 
Fiche santé  
Médicaments: _______________________ 
           _______________________ 
Allergies: _______________________ 
                _______________________ 
Autres points à signaler: ____________________ 
 

RSVP                                                             Oui    Non 

*La veille du départ (6 août), j’irai coucher              
au sous-sol de la Cathédrale:                        

*Je suis volontaire pour une responsabilité:             
(ex: soins des pieds, brigadier...) 
 

Au départ, j’aurai en main: 

*La croix du pèlerin :                                                                    

*Le chandail du pèlerin (à vendre 20$):                                                             

*Le carnet de chant (si besoin, 5$ dépôt):                                                              

 

 

 

Vous devez apporter  vos bagages le 6 août au soir 

entre 18h00 et 20h00 au sous-sol de la Cathédrale 

Si non, entre 6h00 et 6h30 du matin le 7 août. 

       Il y a messe à 7h00 à la Cathédrale avant le départ. 

 

                  

 

Retourner la fiche d’inscription à : 

Suzanne Piuze 
1096 Rue Bélair,  Joliette, Qc   J6E 2N4 

 
 

   Fiche à remplir recto-verso 

 

 
Circuit 

 7 août 
Cathédrale de Joliette, Notre-Dame-
de-Lourdes, St-Félix-de-Valois 

 8 août 
St-Félix-de-Valois, St-Cléophas, St-
Gabriel-de-Brandon 

 9 août 
St-Gabriel-de-Brandon, St-Charles-de-
Mandeville, St-Didace 

 10 août 
St-Didace, St-Édouard, Ste-Angèle-de-
Prémont 

 11 août 
Ste-Angèle-de-Prémont, St-Paulin, 
Charrette 

 12 août 
Charrette, St-Boniface, St-Étienne-
des-Grès 

 13 août 
St-Étienne-des-Grès, St-Michel-des-
Forges, Trois-Rivières 

 14 août 
Trois-Rivières, Cap-de-la-Madeleine 

 15 août 

Retour par autobus à Joliette 

 Total de 157 kilomètres 
 
 

 

 
Pèlerinage Marie-Reine-de-la-Paix 

28e Édition 
 

PÈLERINAGE À PIED 
DE JOLIETTE 

AU CAP-DE-LA-MADELEINE 
Du 7 au 15 août 2019 

 
 

Neuvaine préparatoire 
Fête de l'Assomption 

 

Chers (es) marcheurs et marcheuses,  
Joignez-vous à nous afin de vivre  

une expérience humaine et spirituelle inoubliable 

par des moments de prière, de partage,  

de silence et de fraternité. 
 

 
Pour informations 

Site web: pèlerinage Joliette 
 
 

 
Basilique Notre-Dame-du-Cap 

 
Comité des marcheurs Marie-Reine-de-la-Paix 

 



 
Tarif 

 
Régulier au complet : 

 
Adulte : 135.00$ - 15 ans et - : 50.00$ 

  
Ce coût comprend les repas, l’hébergement, le 
transport des bagages, le retour par autobus du  

Cap-de-la-Madeleine à Joliette,  la documentation 
et les autres services de la route. 

 
Temps partiel / jour: 

 
Adulte : 15.00$ -  15 ans et - : 10.00$ 

Pour un repas d'un visiteur occasionnel 10.00$ 
 

Date limite d’inscription 24 juillet 
Nombre de personnes limité. 

 
 

Une seule rencontre d’information aura 

lieu le mercredi 24 juillet au sous-sol de la 

Cathédrale de Joliette.  

 

Il est important et FORTEMENT 
recommandé d'assister à cette rencontre. 

 
 
 
 

Pour information: 
Suzanne Piuze 

Tél.: 450-756-0066 
Courriel: suzp@videotron.ca 

 
Tél. d'urgence durant la marche: 

450-753-3549 
 
 

Pèlerins en marche 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

«Tu as du prix à mes yeux  
et je t’aime» Isaïe 43,3 

 
  

 

 section à découper et à retourner 
 
28e Pèlerinage Marie-Reine-de-la-Paix  

Fiche d’inscription 
 

Nom : ______________________________ 

Adresse: ____________________________ 

Ville :  ______________________________ 

Code postal: _________________________ 

Téléphone : _________________________ 

Courriel :____________________________ 

Groupe d’âge : 

 7 à 15        16 à 35  

 36 à 55      56 à 75    76 et + 
 
Personne moins de 16 ans, doit être accompagnée. 
 
Personne à contacter en cas d’urgence: 
Nom: ____________________________  
Tél :   ____________________________  
 
Tarif appliqué : 

 

*Complet (9 jours) :  

*Partiel (# jour) :  

*Retour par autobus : oui  non  
 

Chèque à l’ordre de : 
Pèlerinage Marie-Reine-de-la-Paix 
Montant : _______________$  
Signature : ____________________________  
Date : _______________ 
 

Critère: 
     
   Avoir la capacité de marcher en moyenne 

        20 kilomètres par jour  
      à 3.7 kilomètres/heure. 
    Notez qu'il y a deux haltes de 30 minutes en am et en pm. 

 

 

Fiche à Remplir recto-verso 


