
Contact et 
renseignements 
Communauté des Soeurs de Notre 
Dame de la Salette GAP                                            
Sœur Ursule au 06 73 86 14 38  
 
Inscriptions à la paroisse de GAP  
Maison paroissiale,                                             
2 place Saint Arnoux  05000 GAP 
Téléphone : 04 92 51 03 79 
Mail : paroissedegap@diocesedegap.com 
 
Bulletin et chèque à renvoyer 
avant le 30 avril 2022                                         
à la maison paroissiale de GAP  
 
 
« Allez mes enfants, faites-le 
bien passer à tout mon peuple » 
 

 

******************** 

Prix de séjour à la 
Salette :  

Ø Chambre à 2 lits à 
75,60€ (avec douche) 

Ø Chambre à 2 lits à  
68,10€ (avec lavabo et 
wc) 

Ø Chambre à 3 lits à   
70,10€ (avec douche) 

Ø Chambre à 4 lits à    
66,10€ (avec lavabo et 
wc) 

      Chèque à l’ordre de  
 Association de pèlerin                            

de la Salette  

  

Prix du transport aller 
et retour en car : 15€ 

Chèque à l’ordre de la 
paroisse St Arnoux GAP ,70 

AU SANCTUAIRE DE NOTRE 
DAME DE LA SALETTE 

PELERINAGE ET CLOTURE DU 
CHAPITRE GENERAL 2022 

AVEC LES SNDS EN MISSION 

DIOCESAINE  

 

 

 

 

 

 

 

 

******************** 

DU SAMEDI 14 MAI AU 
DIMANCHE 15 MAI 2022 

 



 

 

    
 

 

Samedi 14 mai   
7h00 : départ en car au parking de                        
st Roch.    

9h30 : présentation des participants  

10h00 : conférence avec Père Jean-Luc   
RAGONNEAU  

12h00 : repas  

14h30 : récit de l’apparition 

15h30 : conférence avec Père Jean-Luc 
RAGONNEAU 

17h00 :  chemin marial 

18h00 : messe animée par les SNDS 

 

 

 

 

 

 

 

         19h00 : dîner  

         20h00 : veillée de louange  

         Procession aux  flambeaux  

  

     Dimanche 15 mai 

10h30 : messe du pelèrinage      
(animée par Jean-Claude 
GIANADDA) 

              Repas et départ  
 

                *************** 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
PELERINAGE AU SANCTUAIRE DE 

NOTRE DE LA SALETTE 

  Du samedi 14 mai au dimanche 15 mai 2022 
 

NOM :……………………………………………………… 
(Celui figurant sur la carte d’identité ou le passeport) 
  
PRENOM :……………………………………………………………. 
(Celui figurant sur la carte d’identité ou le passeport) 
 
ADRESSE :……………………………………………………………
…………………………………………………………………………. 
 

TELEPHONE :………………………………………………….. 
 

MAIL :…………………………………………………………... 
 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE :………………………… 

..………………………………………………………………………... 

      DESIRE : 

o Partager ma chambre avec ……………………………. 

……………………………………………………………... 

Personne à prévenir en cas d’urgence. Nom et 

Téléphone………………………………………………….. 
 

   
        Après avoir pris connaissance du programme, du prix 
et des conditions du voyage, je demande mon inscription et 
vous adresse un chèque de ………., à valoir sur le prix total, 
révisable selon les circonstances. Je joins le reste du 
règlement par chèque avec la date d’encaissement et mon 
nom au dos.  
 
Chèque à l'ordre de : Association de pèlerin de la 
Salette  

 
 
               Fait le :   
                               

                                                    Signature : 


