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INSCRIPTION AU PELERINAGE 

 

INSCRIPTION EN TANT QUE VOLONTAIRE 

 

PROGRAMME 

 

 

 

 

 



PELERINAGE PAROISSIAL A 

NOTRE DAME DE CHARTRES 

Paroisse Saint Germain de Paris 

Fontenay-le-Fleury 

Samedi 26 mars 2022 
 

Fiche d’inscription (date limite : 13/03/2022) 
(Une fiche par personne inscrite) 

 

Nom :    Prénom :    

   

Adulte     Enfant : 

 

Tél. portable :                Tél fixe : 

Je participe à la marche pèlerine de Saint Priest à ND de 

Chartres (6,7 km) :   Oui    Non 

La marche pèlerine de Saint-Priest à Chartres (6,7 km) est ouverte aux 

personnes à partir de 10 ans 
 
 

 

Participation : 10€/personne à partir de 11 ans : Joindre la fiche  

d’inscription et un chèque à l’ordre de « Paroisse Saint Germain » , puis glisser 

le tout sous enveloppe dans la boîte aux lettres du presbytère. 
 

 

→ J’aide ma paroisse à organiser le pèlerinage dans l’équipe : 

ACCUEIL & INTERCESSION 

ACCUEIL & LOGISTIQUE 

ENDADREMENT MARCHE PERLERINE 

SECURITE & SANTE 

INSTALLATION, RANGEMENT & RESTAURATION 

 

MON MAIL : 

MON NUMERO DE TELEPHONE PORTABLE : 

 

(11 ans et plus) 

(Moins de 11ans) 
 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Programme du pèlerinage paroissial 

à N.D. de Chartres samedi 26 mars 
 

07h00 : Rassemblement sur le parvis de l’église à Fontenay-le-Fleury – 

Départ en bus 

 

08h30 : Halte/dépose des pèlerins à Saint-Priest pour la suite à pied  

 

09h15 : Arrivée des paroissiens à ND de Chartres 

 

09h30 : Prière au sein de la cathédrale 

 

10h30 : Sainte messe 

 

11h15 : Dévotion à la Sainte Vierge puis visite de la cathédrale 

 

12h30 : Déjeuner chez les Religieuses de Saint-Paul 

 

14h00 : Echanges avec les Sœurs de Saint-Paul 

 

15h00 : Offices de none 

 

16h00 : Recueillement sur la tombe du Père Frasez 

 

16h30 : Retour à Fontenay-le-Fleury en bus 



 

 

 

 

 

 

O Notre-Dame de Chartres, ma Mère et ma Souveraine, avec quel bon-

heur je me prosterne à vos pieds ! Nul ne peut dire tous les prodiges que vous 

opérez chaque jour en faveur des âmes qui vous invoquent ; aussi quelle con-

fiance, quel amour anime tous vos enfants !  

Vierge aux miracles, comme vous appelaient nos pères, guérissez ceux 

qui souffrent, consolez ceux qui pleurent, préservez les familles, protégez les 

enfants. La tendre sollicitude de votre cœur maternel veille sur les justes pour 

les soutenir, sur les pécheurs pour les convertir, sur les prêtres pour les forti-

fier, sur les fidèles pour les sauver. De votre crypte vénérée, Notre-Dame de 

Sous-Terre, soyez toujours la source de la grâce ! De votre trône sacré, que 

tant de fois nous baisons avec respect, Notre-Dame du Pilier, soyez toujours 

la dispensatrice des trésors célestes ! Malgré mon indignité, j'ose vous deman-

der ma part à vos innombrables bienfaits ; vous m'exaucerez, ô Notre-Dame 

de Chartres, afin que la gloire de votre nom brille du plus vif éclat dans les 

siècles des siècles ! Ainsi soit-il !  

O Vierge immaculée, qui devez enfanter à la grâce et à la gloire tous 

les élus de Dieu, daignez me recevoir dans votre sein maternel et me former 

en vous pour que je ressemble à Jésus ! 


