
 

  

LUNDI 13 AVRIL 2020 

AU 

VENDREDI 17 AVRIL 2020 

 

PÈLERINAGE 

ALGER 

TIBHIRINE 

ORAN 

 

accompagné par 

Mgr Jean-Pierre BATUT 



 

PROGRAMME 

Lundi 13 – Paris-Alger 

matin : Visite de la nouvelle grande mosquée 

 après-midi : Mémorial des martyrs, Jardin d’Essai 

   cathédrale du Sacré-Cœur 

   Messe 

Mardi 14 - 

 matin : Départ pour Tibhirine 

     déjeuner pique-nique 

 après-midi : temps de rencontre avec la communauté 

   pèlerinage aux tombeaux des 7 moines 

   Messe et retour à Alger 

Mercredi 15 – 

matin : Visite de la basilique Notre-Dame d’Afrique 

            messe à la communauté des Pères Blancs 

            15h Alger/Oran en train 

  

Jeudi 16 – 

matin : visite de la ville d’Oran 

après-midi : montée sur la colline de Santa Cruz  

célébration en la chapelle dédiée à Notre-Dame du Salut.

    

Vendredi 17 : 

     matin : temps de rencontre inter religieux 

                 messe d’envoi du pèlerinage. 

 après-midi : départ pour Paris 

 



ALGER – TIBHIRINE -  ORAN 

BULLETIN D’INSCRIPTION PAR PÈLERIN 

 

à retourner complété, accompagné du règlement à 

 Service diocésain des pèlerinages 

Maison diocésaine – 1 rue de Berry – 41000 Blois 

02 54 57 26 48 – pelerinage@catholique-blois.net 

Après lecture de l’acceptation du programme joint, du règlement de l’ANDDP 

France et des conditions de réservation relatives au pèlerinage en Algérie, du 

13 au 20 avril 2020, voici mon inscription. 

 
Monsieur, Madame, Père, Sœur  
Nom (d’usage ou d’épouse)……………………………………… 
 
Prénom(s) ………………………………………………………..……… 
 
Adresse complète…………………………………………………….. 
 
Code postal………….…… Ville………………………………….…… 
 
Tel fixe………………………………….…  mobile……………………. 
 
Courriel…………………………………………………… 
 
 
Personnes à prévenir en cas d’urgence 
 
Nom, prénom…………………………… 
Lien de parenté……………Téléphone……………….. 

 

Joindre photocopie du passeport valide minimum 6 mois après le retour 

                                                        (soit le 17 octobre 2020) 

 

VISA obtenu par chacun. CHEMINS ET RENCONTRES peuvent vous 

accompagner pour vos démarches. Tel. 03 85 32 96 82 

pelerinages@chemins-et-rencontres.fr 

        



 

 
 Montant global du pèlerinage par personne :  1460 €  + VISA 85 € 

           supplément chambre seule : 400 € 

 Comprenant :  Trajet aller-retour Blois/Roissy   

   Hébergement + pension 

   Taxes aéroport et séjour 

   Assurance  

    

Soit à régler, joint au bulletin d’inscription :   500 € 
                         le solde au 1er mars 2020 
                frais d’annulation suivant barème du voyagiste 
 
Les chèques bancaires sont libellés à l’ordre du Service diocésain des 
pèlerinages 
 
 
Informations complémentaires : 

 □   chambre individuelle limitée 

 □   chambre double 

 □   je souhaite partager ma chambre avec : 

 Nom, Prénom …………………………………………………. 

 
      

  A…………………………………..le…………………… 

 

     Signature : 


