
Pèlerinage Marie-Reine-de-la-Paix 
 

FORMULAIRE 

D’INSCRIPTION 

Du 6 au 15 août 2018 
 

 

 

Nom : -------------------------------------------------------- 
 

Prénom : --------------------------------------------------- 
 

Adresse : --------------------------------------------------- 
 

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

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

Code postal : ---------------------------------------------- 
 

Téléphone : ------------------------------------------------ 
 

Courriel : --------------------------------------------------- 
 

Date de naissance : ------------------------------------ 

 

JE JOINS LE PAIEMENT : --------------------------- 

 

Où, j’ai entendu parler du pèlerinage? ------------ 

 

DÉSISTEMENT DE RESPONSABILITÉ : 

Par la présente, je renonce à tous et chacun des 

droits et réclamations en dommage auxquels je 

pourrais avoir recours, contre « LÈVE-TOI ET 

MARCHE ! », les organisateurs de cet 

événement, les mandataires, représentants 

successoraux et ayant droits, relativement à 

toutes blessures, accidents, maladies, perte ou 

vol, que je pourrais subir lors de cette activité. 
 

 

Signature : ------------------------------------------------- 

 

Date : ------------------------------------------------------- 

 
Pour nous joindre : 

        

Lucette Beaudoin (514) 259-1300 

lucette.beaudoin.2028@gmail.com 

 

Marie Fortin (514) 328-9423 

Cellulaire (514) 898-9402 

melijofortin@hotmail.com 

 

Monique Armstrong  

moniquearmstrong@hotmail.com 

 

Site web officiel 

http://foietpartage.net/marche-

pelerinage/montreal.html 

       

 

Pèlerinage  

Marie-Reine-de-la-Paix 

 
 

 

 

 

 

 

 

À Jésus par Marie 

 

 

ORGANISÉ PAR LE GROUPE 

LÈVE-TOI ET MARCHE ! 

 

 

mailto:melijofortin@hotmail.com
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Pèlerinage Marie-Reine-de-la-Paix 
 

Pèlerinage Marie-Reine-de-la-Paix, 

à pied de Montréal à Trois-Rivières 

 
Le pèlerinage à pied s’inspire de la plus 

ancienne tradition, depuis Abraham, 

Jésus, jusqu’à nos jours. 

 

Il s’adresse à TOUS. 

 
Plus qu’une marche, une démarche spirituelle… 

 

Le Pèlerinage Marie-Reine-de-la-Paix 

nous vient de la Pologne. Il commence à 

Montréal en 1984, avec le thème « La 

paix par la réconciliation » et encouragé 

par les évêques des parcours.  

 

Il se déroule chaque année durant la 

neuvaine préparatoire à la fête de 

l’assomption de Marie au ciel et se 

termine le 15 août au Sanctuaire de 

Notre-Dame-du-Cap, à Trois-Rivières. 

 

 Depuis 1988, d’autres groupes se sont 

ajoutés et partent de divers endroits du 

Québec. 

LÈVE-TOI ET MARCHE ! 
 

LÈVE-TOI ET MARCHE !  

est maintenant responsable de 

l’organisation du pèlerinage annuel 

Marie-Reine-de-la-Paix. 

Nous sommes un groupe de pèlerins 

partant de Montréal à pied pour nous 

rendre à Trois-Rivières au Sanctuaire 

Notre-Dame du Cap. 

Plus qu’une marche, il s’agit surtout 

d’une démarche spirituelle dans le cadre 

de la neuvaine à  

Notre Dame de l’Assomption ! 

 

Quand ? 

Du 6 au 15 août 2018 

Où ? 

À partir de la Cathédrale Marie-Reine-

du-Monde (Montréal) jusqu’au 

Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap 

(Trois-Rivières) 
 

 
BIENVENUE AUX FAMILLES 

INSCRIPTION 

Avant le 22 juillet 2018 
 

 

Pèlerinage Marie-Reine-de-la-Paix,  

à pied de Montréal à Trois-Rivières 
 

Complet, du 6 au 15 août :  

Adulte 160 $ 

Couple : 280 $ 

Étudiant : 100 $ 

14 ans et moins : Don libre : ______________$ 

 

Partiel, du______ au ______ août : 20 $ / jour 
 

INCLUS : 

Nourriture, hébergement, transport des 

bagages, animation et secrétariat. 

 

EXCLUS : 

Assurances (à la charge du pèlerin) 

Couvrant : accident, maladie, perte et vol 

 

MODE DE PAIEMENT : 

IMPORTANT – Toute personne inscrite doit 

défrayer les coûts du pèlerinage dès son 

inscription par :  

 

Chèque ou mandat poste : _______________ $ 

 

Comptant : ____________________________ $ 

 

PAYABLE À : LÈVE-TOI ET MARCHE ! 

                        1-2020 rue Sicard 

          Montréal, Qué., H1V 2Y2 

 

INCLURE avec votre paiement VOTRE FICHE 

D’INSCRIPTION dûment remplie. 


